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Enfile ta tenue d’explorateur ! Tu vas 

inventer la carte de ton pays imaginaire, 

laisse-toi guider par les taches d’encre, 

elles te montreront le chemin...

IL TE FAUT : *une feuille *de l’encre ou de la 
peinture très diluée *une paille *un pinceau ou une 
petite cuillère ou une pipette *un crayon *un feutre noir 
*divers matériaux pour fabriquer des tampons (voir la 
liste dans le tuto « Tamponne »)

1. PRÉPARE TES ENCRES 

Si tu as déjà des encres, choisis tes couleurs.
Si tu n’en as pas, dilue de la gouache ou de l’acrylique 
avec de l’eau. Crée le nombre de couleurs dont tu as 
besoin. Mélange bien !

2. FAIS DES TACHES 

Fais des taches, avec un pinceau, une cuillère, une pipette, tout ce 
que tu as sous la main qui te permettra de faire tomber des gouttes 
d’encre sur ton papier.

3. SOUFFLE 

Avec une paille ou avec la bouche, amuse-toi à 
souffler sur tes taches pour les étendre, les faire 
glisser, les étaler.
Fais tourner régulièrement ta feuille pour que la 
couleur n’aille pas toujours dans le même sens.

4. À QUOI RESSEMBLE TON PAYS IMAGINAIRE ?

Pendant que ton travail sèche, il est temps de donner vie à ce pays et déterminer les différents lieux 
qui la composent. Dans ton pays Il y a des arbres ? des jardins ? des montagnes ? des océans ? des 
volcans ? des fraises ? des constructions extraterrestres ? des routes ? 
Pour t’aider à y répondre, file vite voir l’annexe et fais l’inventaire de ce que l’on peut voir dans ton 
pays !

5. FABRIQUE TES TAMPONS

Une carte comporte des signes et des couleurs qui permettent de localiser dans 
l’espace les différents éléments, comme les points d’eau, les forêts...
Pour localiser sur ta carte ces différents éléments, tu vas devoir créer tes propres tampons.
Choisis au moins 1 dans chaque catégorie, que tu as précédemment inventoriés sur l’annexe et 
réalises des petits tampons à partir de tes dessins (attention tes tampons ne doivent pas être trop 
grands). File vite voir le tuto « Tamponne ».



Je veux mettre une 

épaisse forêt d
e sapin ici

Brouillon

6. TRACE TON PLAN

Quand l’encre des taches est bien sèche, tu vas pouvoir en 
redessiner les contours au feutre noir sur une autre feuille blanche 
en décalquant (Décalque en deux exemplaires pour avoir un 
brouillon). Pour décalquer sur ton papier à dessin blanc, c’est 
très simple, il te faut une fenêtre et tu peux vite filer voir le tuto « 
décalquer sans papier calque »

7. TAMPONNE 

Choisis une couleur par tampon.
Sur ton plan, commence par tamponner tes routes, tu peux utiliser le tracé existant pour certaines 
routes par exemple. Tamponne alors avec ton tampon « route » ou « chemin » ou « pont » ou autres... 
Place ensuite tes différentes zones de végétation, de reliefs, etc. avec le tampon correspondant.
Sur ta carte, tes contours sont des frontières qui ont délimité des « zones ». une zone correspond à un 
élément.
Par exemple dans la zone que tu auras choisie pour placer une forêt, tu tamponneras autant de fois 
que possible le tampon «sapin» pour remplir cet espace. 

8. POUR ALLER PLUS LOIN 

Tu peux ajouter sur ta carte le nom de ton pays et une légende.
Quand la carte est terminée, elle peut servir de base pour réaliser un 
carnet de voyage. 
Utilise la première feuille avec les taches pour réaliser la couverture 
de ton carnet (Tuto « réalise un carnet »).
Dans ce carnet tu dessineras ton voyage dans le pays imaginaire.
Dessine avec quel moyen de transport tu te rends dans ce pays ?
À quoi ressemble ta tenue d’explorateur ? Dessine-toi en explorateur ! 
(Tu peux te déguiser et t’aider d’un miroir pour te dessiner)

Quel est ton lieu préféré de la carte ? Quel paysage observe-t-on à 
cet endroit ? Dessine ce paysage et imagine la carte postale que tu 
enverrais à tes parents, pendant ton séjour dans ton pays imaginaire.
Qui vit dans ce pays ? Dessine les habitants (sont-ils des humains ? 
des extraterrestres ? des monstres ? des insectes ? comment sont-ils 
habillés ? coiffés ? ...) 
À quoi ressemblent leur maison ? Dessine-la.
Est-ce qu’il y a des animaux ? lesquels ? des animaux réels ou 
imaginaires ? dessine-les.
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Pour chaque catégorie dessine à côté de chacune de tes idées un petit dessin pour l’illustrer.
Ton dessin doit être simple et tu n’as le droit qu’à une couleur par dessin.

Quel type de bâtiments ? (des maisons, des immeubles, 
des tours, des châteaux, des usines, des constructions 
extraterrestres...)

Dans ton pays il y a

DES BÂTIMENTS ?

Dans ton pays il y a

DES ROUTES ?
Quel type de routes ? (des chemins forestiers, des ponts, des 
autoroutes, des voies fluviales, des voies ferrées, des voies de 
trams, des routes pavées...)

Quel type de végétation ? (des plantes, des fleurs, des 
cultures, des arbres, des fruits, des légumes, de l’herbe, 
une jungle, des palmiers, des cactus...)

Dans ton pays il y a

DE LA VÉGÉTATION ?

Dans ton pays il y a

DE L’EAU ?
Quels points d’eau ? (des océans , des oasis, des plans d’eau, des 
rivières...)

Dans ton pays il y a

DES RELIEFS ?
Quels reliefs ? (des volcans, des montagnes, des collines, des trous, 
des cratères, des falaises, des dunes...)


