Monogrammes
- Développer l’imagination créative à travers le jeu sur les
initiales
- Expérimenter différentes techniques artistiques afin de
s’approprier une écriture
- Enrichir le lexique graphique et esthétique à travers la
déclinaison d’esquisses
1. Expliquer ce que l’on va faire
Les artistes ont tous une signature, parfois, ils utilisent leur
monogramme pour signer leurs toiles. Un monogramme,
c’est l’assemblage des initiales de son prénom et de son
nom de famille dans un seul et même dessin. Gravé, sculpté,
imprimé, nous créerons (par étapes) notre monogramme.
Celui-ci prendra plusieurs allures, jusqu’à ce qu’il devienne
ta signature.
2. Jouer avec ses initiales
Rechercher dans des monogrammes donnés, les initiales
des noms et prénoms. S’exercer ensuite à tracer ses propres
initiales en suivant la fiche d’activité au verso de cette feuille.
3. Varier les techniques pour enrichir sa réalisation
A- Inviter les enfants à utiliser différentes techniques:
monotype, frottage, enluminure, calligraphie... pour
s’approprier et enrichir graphiquement son monogramme.
B- Travailler et expérimenter un choix de motifs autour de
la forme obtenue.

Matériel utilisé :

Rhodoïd épais, encres, presse, papier vélin, photocopies de la fiche
d’activité «Fabrique ton monogramme», crayons de papier, peinture,
encre de Chine...

Partenaires et références artistiques :

La Porte de prison du Musée Historique de la Ville de Mulhouse,
Signatures d’artistes, monogrammes de marques célèbres

Liens internet :
http://theses.enc.sorbonne.fr/document105.html
http://jpdubs.hautetfort.com/archive/2006/09/16/travaux-d-elevesmonogrammes.html
Exemples de monogrammes :
1. J.R.R. Tolkien
2. Vitraux de la Cathédrale de Bourges 1195-1214
3. Albrecht Dûrer
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Exemples de logos
4. Chanel
5. Volkswagen
6. Yves Saint-Laurent
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6. Prolongements
- Créer les monogrammes en tampons et les utiliser pour
signer des productions plastiques.
- Insérer son monogramme dans un univers lui
correspondant ou le camoufler dans des formes qui lui
ressemblent : occuper l’espace du monogramme.
- Faire un clin d’oeil à la Porte de prison du Musée
Historique, en gravant les monogrammes sur une grande
plaque de polystyrène, et utiliser la technique du frottage
pour les révéler, ou actualiser le clin d’oeil en utilisant le
tag comme moyen d’expression (utiliser un vaporisateur
(aérographe, soufflette, bombe, pistolet à peinture).
- Mélanger les monogrammes de la classe et retrouver les
noms et prénoms des élèves.
- Continuer l’exercice en créant sa carte de visite, son
blason.
- Introduire la notion de logo et créer celui de la classe ou
du périscolaire.

Lexique :
Monogramme : c’est un dessin réunissant plusieurs lettres en
un seul signe. Comme il est unique, il devient signe distinctif. Les
artistes l’utilisent parfois pour signer leurs tableaux. Les lettres sont
entrelacées ou non, superposées, décorées, de même taille ou de
taille différente.
Calligraphie : c’est l’art de bien former les lettres mais aussi l’art
de tracer des sons et des concepts sur un support de papier, avec un
pinceau et de l’encre. Les calligraphies chinoise et japonaise sont des
modèles d’une grande variété.
Graphisme : c’est une discipline qui consiste à créer, choisir et
utiliser des éléments graphiques (dessins, caractères typographiques,
photos ...) pour élaborer un projet de communication ou de culture.
Blason : il permet d’identifier, de représenter ou d’évoquer une
personne physique ou morale, un groupe de personnes (métiers,
militaires...) à partir d’objets symboliques.

Initiale : c’est la première lettre d’un mot.
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Les monogrammes YSL, Coco Chanel et VW sont enregistrés et appartiennent à leurs marques respectives. Ils ne sont là qu’à titre d’illustration.

Cycles 2-3

5. Valorisation
Réaliser une édition de toutes les signatures créées par les
enfants.

Logo : c’est un élément graphique qui sert d’emblème à une société
ou à une marque et dont il peut utiliser les initiales.
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Monogrammes

4. Graver son monogramme définitif
Poser sur le monogramme définitif une plaque de rhodoïd
épais (rhenalon). Tracer les contours au feutre. Retourner la
plaque et graver à l’aide d’un clou.
Encrer la plaque, ... imprimer. (fiche d’atelier n°3 gravure)

Photgraphies, conception et réalisation : Julie Wienhoeft - Monogrammes réalisés par les enfants du site Périscolaire Freinet, Mulhouse, 2006-07

Objectifs :

Pratiques d’Atelier

Les Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques du

Service Education de la Ville de Mulhouse
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Fabrique ton
monogramme

Choi SIS ton

Joue avec tes initiales

Pour fabriquer ton monogramme, tu dois utiliser les
initiales* de ton nom et de ton prénom.
*L’initiale d’un mot est sa première lettre.
Ecris ton prénom et ton nom, puis entoure tes initiales :

MIX !

Ecris-les en très grand, Attention ! Tu dois remplir tout
le cadre avec tes initiales. Les lettres doivent aller de
bas en haut et de gauche à droite.

Choisis le couple d’initiales que tu préfères :
majuscule ou minuscule, attaché ou détaché et suis
les consignes.

Ecris maintenant tes initiales en
long, en large et en travers :

Fais de même avec les triangles : tes initiales se
déforment pour les remplir.

Ecris tes initiales comme si les lettres avaient été
applaties sous la semelle de ta chaussure... Elles
deviennent plus larges et les plus plates possible.

En script

Ecris tes initiales en suivant les consignes :
En cursive

Déforme tes initiales
et remplis le cercle
avec ton futur
monogramme, les
lettres doivent
aussi épouser la
forme.

En majuscule

En minuscule

Ecris-les ici comme si elles avaient été
compressées entre deux éléphants : elles
se serrent l’une contre l’autre et prennent
de la hauteur.
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Ecris ici tes initiales sans regarder.

Ecris ici tes initiales en tout petit

petit

petit
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As-tu enfin choisi ton monogramme ou as-tu encore besoin
de t’exercer ? Trace ici ton monogramme final.

VIIIIIIITE !! Trace tes
initiales très-très vite !
Regarde les exemples de
monogrammes, essaie à
ton tour de superposer les
lettres, de les entrelacer
en utilisant la même taille
pour les initiales ...

Dans la case de gauche, écris les lettres avec ta
main gauche et dans la case de droite, écris-les
avec ta main droite.
C’est l’heure de se déguiser pour
tes initiales, double les traits,
colorie les boucles, amuse-toi à
décorer les lettres.
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... puis en utilisant des
hauteurs différentes pour
chaque lettre.
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Les Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques, Mulhouse

3, 2, 1 ... partez !

