
- 1 morceau de styromousse

- 1 pinceau

- 1 feuille de carton

- 1 paire de ciseaux

- 1 crayon à mine 

- Quelques cotons-tiges (facultatif)

- De la peinture

- Un maximum de créativité

Matériel requis :

Activité 

« BRICO-LOGO »
             Aujourd'hui, l'Escouade Polaire compte sur vous !
Afin de ne pas effrayer Bor et Alice lors de la mission de
sauvetage, vous devrez inventer un logo à l'image de
l'Escouade Polaire. Pour ce faire, vous réaliserez un
bricolage de type gravure et impression qui vous
permettra de créer votre étampe. Prenez le temps de
bien lire les instructions avant de débuter et surtout,
ayez du plaisir !



 2. À l'aide du crayon à mine, commencez à graver votre logo. 
Assurez-vous de ne pas peser trop fort pour ne pas perforer le morceau. 

*Petit conseil: tracez votre dessin en appuyant légèrement sur le morceau
de styromousse; puis, repasser en appliquant une pression de façon à

graver dans le morceau.*

Étapes :
1.Si votre morceau de styromousse est relevé sur les côtés, 

assurez-vous de couper le contour jusqu'à ce que vous obteniez une
surface plane.



Gravure Impression

Étapes (suite) :

4. À l'aide du pinceau, recouvrir l'ensemble de votre gravure en vous
assurant de mettre suffisamment de peinture pour que le transfert

fonctionne bien et de ne pas en mettre trop puisque cela pourrait remplir la
gravure. Si jamais vous mettez trop de peinture et qu'elle s'infiltre, utilisez

un coton-tige pour la retirer de la gravure.

3. Lorsque la gravure est terminée,
choisissez les couleurs que vous désirez
appliquer comme fond.

Précautions !
Si vous désirez faire du lettrage, il faut faire attention à graver à l'envers puisque

l'impression est inversée !



6. Retirer tranquillement le styromousse de la feuille de carton pour voir le
résultat !

5. Sur la feuille de carton, apposez votre gravure tout doucement et
appuyez fort sur l'ensemble du morceau pour bien transférer la peinture.

Étapes (suite) :

Et voilà !



Petits conseils supplémentaires :
Une fois sec, vous pouvez ajouter des détails avec de la

peinture de couleurs différentes que le fond de votre
impression.

Si vous désirez faire plusieurs motifs d'impression,
simplement rincer et sécher le styromousse.

Vous pourrez alors étamper de nouveau !

Trop de peinturePas assez de peinture

Voici deux contre-exemples pour vous aider à créer vos
impressions


