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frottées
2:
Une
technique
d’illustration
pleine de surprises pour
raconter les récits bibliques
Votre public se trouve devant une feuille vierge,
et vous, vous racontez en frottant une craie-cire
sur cette feuille vierge et Oh ! Surprise ! Un
dessin apparaît ! « Mais comment cela se peutil ? »
Réaliser un matériel inusable, réutilisable,
économique, se composer une bibliothèque de
dessins-mystères utilisables dans différents
récits, impliquer les enfants et les jeunes dans
la réalisation d’illustrations-mystères: à vos
ciseaux !
Étape 1 : Le récit
Pour préparer vos illustrations mystérieuses, vous aurez besoin de repartir du texte biblique,
quitte à en faire une narration plus personnelle par après. Préparer votre scénario dans un
tableau : la première colonne reprend la découpe du texte, la seconde une idée de dessin,
représentatif ou symbolique. Par exemple La parabole de la brebis perdue Mathieu 18.12-14
« Qu’en pensez-vous ? Supposons qu’un homme possède cent moutons et que l’un d’eux s’égare,
ne va-t-il pas laisser les quatre-vingt-dix-neuf autres sur la colline pour partir à la
recherche de celui qui s’est égaré ? Je vous l’affirme, s’il le retrouve, il ressent plus de
joie pour ce mouton que pour les quatre-vingt-dix-neuf autres qui ne se sont pas égarés. De
même, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu’un seul de ces petits se perde. »

Qu’en pensez-vous ?

Un point d’interrogation

Supposons qu’un homme
possède cent moutons

Mouton(s) et/ou berger

que l’un d’eux s’égare,

Comptage jusque 99 ; point
d’interrogation…

ne va-t-il pas laisser les
quatre-vingt-dix-neuf
autres sur la colline pour
partir à la recherche de
celui qui s’est égaré ?
Je vous l’affirme, s’il le
retrouve,

Rochers, buissons, avec
points d’interrogations ;
jumelles ; grands yeux qui
cherchent ;
Mouton trouvé ; berger bras
ouverts

il ressent plus de joie
pour ce mouton que pour les
quatre-vingt-dix-neuf
autres qui ne se sont pas
égarés.

La joie du berger, le lien
entre ce mouton et le
berger

De même, votre Père qui est
dans les cieux ne veut pas
qu’un seul de ces petits se
perde

Le troupeau au complet,
serein
Étape 2 : Les dessins et les reliefs
Lorsque vous avez établi votre découpe/scénario,
préparer vos reliefs :
Soit : réalisez vous-même le dessin directement
en relief sur le papier fort, sans détails, juste
les contours.
Soit : imprimez un dessin repris sur le Net,
découpez-le, collez-le sur le papier fort (colle
bâton-fin carton) et découpez-le encore une fois.
Attention, le dessin doit être significatif en
tant que silhouette : ce n’est que le contour qui

apparaîtra au final.
Vous pouvez peaufiner votre découpe, ajouter une épaisseur là où cela enrichit la silhouette,
ou réaliser des découpes intérieures. Pensez seulement que votre public doit comprendre
rapidement et facilement la silhouette qui va apparaître.
Disposez vos reliefs avant de les coller (avec la
colle liquide) sur les feuilles de base. Vous
pouvez décider de regrouper plusieurs
versets/illustrations sur une même base. Tous vos
reliefs doivent être bien espacés sur la base,
car vous allez « balayer » largement avec la
craie-cire ou le pastel-craie, en dépassant les
limites strictes de vos reliefs : il faut donc
espacer en suffisance.
N’hésitez pas à poser un gros dictionnaire pour
que vos reliefs sèchent bien à plat.
Si votre feuille de base, avec les reliefs, n’est pas très belle (taches de colles…), ce n’est
pas grave, elle reste cachée !
Fixez (ruban collant) une feuille de papier normale (blanche ou colorée) devant chaque feuille
de base.

Étape 3 : Raconter
Exercez-vous avec des feuilles de brouillon. Passez votre pastel-craie, votre craie-cire ou
votre craie à plat sur la feuille vierge (donc, pas le bout de votre craie), et vous voyez le
relief s’imprimer !
Exercez-vous à la maison pour connaître les emplacements de vos reliefs avant d’aller vers le
public. Utilisez des couleurs sombres ou claires pour appuyer le récit. Vous pouvez bien sûr
repasser avec du jaune ou du blanc sur un dessin foncé pour marquer une transformation, faire
rayonner votre relief.
Qu’allez-vous faire des illustrations « révélées » ? Les suspendre dans l’église ? Les
déposer ? Les distribuer ?
Si nécessaire (craie), fixez le dessin avec de la laque.
Tout le matériel de base que vous venez de préparer est réutilisable à l’infini. Vous pouvez
faire des échanges entre moniteurs, impliquer les enfants et les jeunes dans la réalisation,
constituer une bibliothèque de dessins… Bon amusement !
Matériel nécessaire : Pastels craies ou craies à la cire ou en
désespoir de cause, craies de couleurs ; plusieurs feuilles de papier
pour vos bases (taille selon le contexte de votre présentation, plus
le public sera nombreux, plus il vous faudra du grand papier !) ; 1
support (Gros carton, paper board) et 2 pinces (pinces à linge) ; du
papier fort ou fin carton (fin carton style carton d’emballage de
céréales, de pizza…) en bonne quantité; autant de feuilles
d’illustrations que vous aurez de feuilles de bases, du même format,
en épaisseur normale, blanc ou couleurs selon votre choix, en lien
avec le récit… et ce que vous avez sous la main !; crayon noir,
ciseaux et/ou cutter, colle bâton et colle liquide ; laque en bombe pour fixer le dessin à la
craie, si nécessaire.
Exemple encore: un récit de Pâques

Tout avait commencé avec un bon repas

Arrêté, jugé à la va-vite, condamné, crucifié, mis au tombeau…

Le troisième jour, les femmes vont au tombeau pour s’occuper
du corps, mais…???

Des larmes et du désespoir, elles sont passées à l’espérance, à

la louange et à la joie.

