
Empreintes

• Objectif principal :  
Observer et repérer le potentiel de principes techniques, de procédés, de matériaux à des fins créatives.
• Objectifs (les élèves doivent être capables de...) 
         Comparer des productions, repérer des techniques.
 Répondre à une demande précise et réaliser un tampon et une bichromie

SITUATION D’APPRENTISSAGE

ARTS APPLIQUÉS // Mme. NICOLLE 1

Empreinte digitale 1 Empreinte ADN2 3 Balisage de chemins

Genre  empreintes d’animal
Procédé  relief en creux / positif
Support  neige
Outil  pied

Genre  peinture rupestre 
Procédé  pochoir / négatif
Support  roche
Médium  pigments, charbon
Outil  roseau, main, ...

Titre  hiéroglyphique égyptien
Genre  gravure
Procédé  relief en creux
Support  pierre
Outil  burins

4 5 6

L’empreinte (corps humain, animal, plante, minéral, objet...)

Pôle
1

Pôle
3

  
Définition   Comment créer 

le logo de sa marque ? 
étapes de travail
❏ 1 Lire le dossier ressources (pages 1 et 2)

❏ 2 Répondre aux questions pages 3

❏ 3 Crée un monogramme pages 4

❏ 4 Réaliser un tampon pages 5 

❏ 5 Réaliser une planche bichromie p. 6

Empreintes : Marque pratiquée en creux ou 
en relief par l’objet que l’on presse sur une 
surface : L’empreinte d’un cachet.
Relevé de la forme de quelque chose avec un 
matériau plastique ; le moulage ainsi obtenu
Trace naturelle laissée par un contact, par 
la pression d’un corps sur une surface : Des 
empreintes de pas. Larousse 

D E S I G N 
G R A P H I Q U E

Ressources



Estampille du potier 
sur des poteries 
sigillées romaines.
Sigillé : marquée 
d’un sceau.

7

9

1110

8

2

Empreintes ARTS APPLIQUÉS // Mme. NICOLLE  // 

Auteur  Vincent Perrottet
Titre  affiches
Date  2014
Genre  pochoir / négatif
Procédé   impression en bichromie / 

sérigraphie
Support  papier
Médium  encres
Outils  écran de soie

12

I m p re s s i o n  e n  d e u x  c o u l e u r s .
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Titre  marque de tailleur de pierre
Genre  gravure relief en creux
Procédé  relief en creux
Support  pierre
Outil  burins

Une marque de tâche-
ron est un signe (voire 
un monogramme) gravé 
dans la pierre par 
un tailleur de pierre. 
Autrefois, il possédait 
sa marque qui lui 
servait de signature 
de manière à recevoir 
son salaire, en fonction 
du nombre de pierres 
taillées, les tailleurs de 
pierre étant payés à la 
tâche.

Titre  empreinte sur poterie
Date  époque romaine
Genre  gravure
Procédé  décor avec molette
Support  argile
Outils  molette

Titre  estampille de potier
Date  époque romaine
Genre  gravure / négatif
Procédé  pression d’un sceau
Support  argile
Outils  sceau

Titre  sceau pour cachet
Genre  gravure / négatif
Procédé  pression d’un sceau
Support  cire
Médium  cire
Outils  tampon

Titre   ex-libris du peintre américain  
Francis Davis Millet (1846-1912)

Procédé  impression monochromie (tampon)
Support  papier
Médium  encre
Outils  tampon

Titre    Monogramme de Henri de 
Toulouse-Lautrec (1864-1901)

Procédé  impression monochromie (tampon)
Support  papier
Médium  encre
Outils  tampon



Nom

Prénom

Date

Classe

3

Empreintes

Observer

Comparer

Quelle est la fonction des visuels ?
(exemples : identifier, signaler, communiquer, 
signer, repérer, baliser...) 

 

11

3

5

6

8

et rechercher dans le dossier ressources p.1 et 2 

les 2 visuels              ,  trouve 3 points communs et 3 différences

Quelles sont les supports utilisées 
pour les empreintes suivantes ? 

13

3

6

7

8

Quels sont les procédés techniques 
utilisés pour les empreintes suivantes ? 

Quels sont les médiums utilisés pour 
les empreintes suivantes ? 

13 13

4 5

5 7

8 9

11 12

Points communs Différences

8 13

 CI.5 - Établir des convergences entre différents domaines de création. A B C D /3pts.

 CI.4 - Situer des oeuvres ou des produits dans leur contexte de création. A B C D /3pts.



Le monogramme

Écrire 
sous chaque monogramme, 
les initiales que vous reconnaissez 
et préciser le type
d’association qui les assemble 
1 - juxtaposition (accolé), 
2 - superposition, 
3 - enlacement (enchevêtré), 
4 - encastrement ou imbrication, 
5 - fusion (association)

Croquis de recherches
Créer votre propre monogramme en utilisant vos deux initiales, nom et prénom. Proposer un maximum d’idées.

Nom

Prénom

Date

Classe

Choisir
une idée en vue de créer un tampon.

Consignes
Varier la forme des lettres 
(majuscule/minuscules, 
manuscrites/d’imprimerie, 
classiques/modernes, fines/
épaisses, droites/courbes, 
vides/pleines, ...)

 CE.2 - Proposer des pistes de recherche variées et cohérentes en réponse à un problème posé. A B C D /6pts.

 CE3 - Exploiter des références à des fins de conception. A B C D /3pts.

 CR.1 - Opérer des choix pertinents parmi les pistes de recherche. A B C D /3pts.

Monogrammes des artistes Viennois  
de la Sécession (début 20e s.)
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fiche outil // Tampon

étape 1
Décalquer le monogramme 
déjà réalisé page 4

étape 3
Découper les parties inutiles

étape 4
Coller la mousse sur le cube 
en bois. Attention ! il faut 
que le tampon soit à 
l’envers (miroir)
pour imprimer à l’endroit.

étape 2
Retourner le calque et reporter le sigle sur la 
mousse ou le carton. Il faut que le tampon 
soit à l’envers pour imprimer à l’endroit.

Matériel : 
Mousse en caoutchouc ou carton
+ cube de bois + papier calque
+ cassette d’encrage ou peinture

Réalise un tampon
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fiche outil // Tampon

Tester la bichromie, les valeurs de couleurs et les 
superpositions.

Graphisme bichromie
I m p re s s i o n  e n  d e u x  c o u l e u r s .

Auteur  

Titre  

Date  

Procédé  

Support  

Médium  

Outils  

Bilan Complète À ton avis, que permet le procédé testé ? (tampon) 
Utilise ton travail d’investigation.

 CC.5 - Justifier et argumenter. A B C D /2pts.
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Principaux artistes

Gustav Klimt, 
peintre et graveur, est le fondateur principal de la Sécession viennoise. En 
1897, il cofonde la Sécession et la revue Ver Sacrum. 

Otto Eckmann (1865-1902) 
est peintre et graveur. C’est l’un des principaux représentants du Jugendstil 
floral. Il a collaboré aux revues Pan et Jugend. En 1899 Eckmann créa pour la 
fonderie Rudhard un alphabet qui devint le caractère d’imprimerie classique du 
Jugendstil. Il inspira toutes les recherches typographiques ultérieures.

Josef Maria Olbrich (1867-1908) 
est l’un des fondateurs de l’art nouveau. Il était architecte. Il fut professeur 
et membre de la colonie d’artistes à Darmstadt. C’est un artiste polyvalent 
qui met en harmonie l’architecture et l’art en utilisant différents matériaux qui 
donnent à ses œuvres toute leur valeur artistique. Ses œuvres les plus impor-
tantes sont à Darmstadt

Koloman Moser (1868-1918) 
fait ses études aux beaux-arts de Vienne pour devenir peintre et designer. 
C’est l’un des fondateurs de la Sécession mais surtout des Wiener Werkstatte. 
C’est le scénographe d’une grande partie des expositions Sécessionniste.

Mentionnons également 
Oskar Kokoschka, 
Egon Schiele, 
Otto Wagner, 
Adolf Loos, 
Leo Putz, 
František Bílek, etc.
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Annexes

Exemples de logos


