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Get into nature with your imagination and Leaf Rubbing Plates! 

Leaf Rubbing Plates include impressions of: 

1  Ginkgo
2  Sycamore 
3  River Birch 
4  Tulip Poplar 
5  Linden 
6  Sugar Maple 
7  Sassafras 
8  Sweet Gum

Before you get started tips:

• Use crayons, chalk, pencils, colored pencils or finger paint.
  Hint: Jumbo-sized crayons work great for little hands.
• Rub crayons and chalk sideways for better impressions.
• Work on hard flat surfaces.
• Experiment with different papers.
• Tape the rubbing plates down to a table 
  (or a large clipboard) for smaller children.
• Press into clay to create plaques or coasters.
• Make a stamp with washable markers. Trace the raised
  lines of a rubbing plate and press onto a piece of paper. 
  Clean with a soapy washcloth. 

Leaf impressions make great cards, placemats, family trees, paper 
garlands or holiday wreaths. Or try one of these great ideas!

• Make twig puppets! Find a twig that forks out at the top. 
(The forked branches will be the two arms and the stem will be 
the puppet’s body.) Tape a smaller leaf onto the top of the twig 
for a head. Glue on wiggle eyes and yarn hair! Create a colorful 
impression of a larger leaf for clothes. Tape it onto the bottom of 
the stem. Put on a tree house puppet play!

• Publish a North American leaf guidebook! Research a 
different leaf each day. Use rubbing plates to rub that leaf onto
a piece of blank copy paper. Write a short report on the page 
underneath each leaf. Place all the pages in a binder for display 
in your classroom library.
  
• Go on a nature scavenger hunt! Use rubbing plates to 
make imprints of leaves that are in your community. Go on 
a scavenger hunt to find trees that match the rubbing plate 
leaf imprints! 

  9  Buckeye
10  Hickory
11  Dogwood
12  Holly
13  Box Elder
14  Willow
15  White Oak
16  Elm 

Reproduire la nature avec un peu d’imagination et Feuillage sur plaques!

La trousse Feuillage sur plaques comprend des impressions de 
feuilles d’un: 

1  ginkgos 
2  sycomore
3  bouleau fluvial
4  tulipier
5  tilleul
6  érable à sucre
7  sassafras
8  gommier

Quelques conseils avant de commencer:

• Utilisez un pastel, de la craie, des crayons noirs et de couleur ou 
  de la peinture avec les doigts. Suggestion: Laissez les petites mains 
  se servir des gros crayons. Elles obtiendront des bons résultats.
• Frottez de biais le pastel et la craie pour des meilleures impressions.
• Travaillez sur une surface solide et plane.
• Faites des essais sur différentes sortes de papier.
• Fixez les plaques sur une table avec du ruban adhésif pour 
  faciliter la tâche aux jeunes enfants.
• Pressez des plaques en relief dans de l’argile et créez des
  plaquettes et des dessous de verre sensass.
• Imprimez des phrases rédigées avec des crayons feutre délébiles.
  Écrivez sur les lignes d’une plaque en relief et pressez sur un
  morceau de papier.  Nettoyez ensuite la plaque avec un linge 
  trempé dans l’eau savonneuse.  

Confectionnez des magnifiques cartes de souhaits, napperons, 
arbres généalogique, guirlandes en papier ou couronnes de Noël.  
Ou, essayez une des compositions artisanales suivantes:

• Créer une marionnette-brindille!  Cherchez et ramassez une brindille 
fourchue sous un arbre. (Les petites branches en forme de fourche 
deviendront les deux bras et la tige représentera le corps de la 
marionnette.)  Avec du ruban adhésif, fixez une petite feuille sur le haut 
de la tige pour former la tête.  Collez des yeux globuleux et une chevelure 
de ficelle.  Frottez et imprimez une grosse feuille et attachez-la sur le bas 
de la tige pour vêtir votre marionnette.  Organisez un spectacle de 
marionnettes dans une cabane construite dans un arbre!   

• Publier un guide illustré sur les feuilles de l’Amérique du Nord!  
Chaque jour, étudiez une des feuilles de la trousse.  Frottez le motif de 
la feuille sur un papier blanc.  Écrivez un court récit au bas de la page.  
Placez toutes les pages dans un classeur à anneaux et posez votre guide 
illustré dans la bibliothèque de la classe. 

• Entreprendre des recherches dans la nature!  Frottez des plaques
 à relief et imprimez les feuilles que vous pourriez retrouver dans votre 
quartier.  Promenez- vous dans votre voisinage et identifiez les feuilles 
que vous avez imprimées.   

  9  marronnier
10  noyer blanc d’Amérique
11  cornouiller
12  houx
13  sureau blanc
14  saule
15  chêne blanc 
16  orme 
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