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TECHNIQUE ÉLÉMENTAIRE DE 
GRAVURE SUR LINO 

Cet article arrive en retard. li était destiné à 
répondre à Magneron qui déclarait que pour 
avoir un beau journal scolaire , il faisait lui<même 
des linos. Notes et linos se sont pe·rdus avant 
d ' arriver à Freinet qui m 'a prié de reprendre 
le sujet. - A. R. 

Magneron a mille fois raison d e• vouloir 
sortir un lnau journal scolai11ei. Nous avons 
à faire à l'école l 'éducation \5ociale d e nos 
enfants. Sortir un journal sen.aire propre, 
bien imprimé, bi~'rl il.iustré, n 'e®t-ce pas la 
mellleur~:· L:çoln. de .conociümc12. profes\5ion
nelle ? Quand je vois rnéis: goss e•s donner le 
m eUeur d 'eux-mêmes pour · sortir un boI im
primé •Et cela ;sans espoir de récompsns·e , 
ni note, ni bon point, ni clarnement, &rnk 
ment pour la joie du travail bilen fait, j·e 
sens .en EUX les; bons ouvriers de dEmain. 

Magrueron , par contre, a tort de. SE! croire 
obligé de faire lui-mêmeJ les 1inos pour a-rri
ver à c ette p r.rfection technique du journal 
scolaire. Il a tort , du pomt de m e pédago
gique c'est évident, mais j,e n'>en parlerai pa&. 
Il a :tort au.ESi du point d.ei vue technique et 
c'1est ce que h• veux démo:ntrer aujourd'hui. 

Il •e:st indéniable que certains journaux 
sco·;aires sont illustrés avec d rn linos ines
thétiques qui sont un fouillis de tachts qua
siment illisible .. 

Pourquoi ? 
Do!l!llez à un enfant un crayon et une 

feuil1e d e papte1· blanc, il de;sinua. Son 
grafite sera plus ou moins maladroit, mais 
toujours lisible et rarement dénué de tout 
intérêt. 
' Donnez à un e/Ilfant ' une goug.e iet un cané 

d eJ lino, il gravera. Sa gravure s:era sans 
aucun doute pleine d 'erreur1; au point parfois 
d 'êtreJ illisible-. 

Le deso.in libre enfantin :e•st parfait. 
Le lino libn i ne :se conçoit pas. 
_La gravure est · une t echnique• spécial(> qui 

necess1te certames disciplines auxqueUe:s· il 
fau.t, se plie1· : La gra vur,e 1rnr lrno •E'l'l parti
cuher, qm est un e• gravure n égat ive où l'outil 
travaille• et cr ~use ce que· n e doit pas impri
m ET la f euille. • • * 

Voiç:i donc la technique que j' emploie avec 
des j.eune:s d ébutants CE 2 e t C M 1, qui 
n 'ont jamais fait de Hno. 

J e vais" souvent parler du trait d,a.ns m es 
gravUl'eS. J1e n' oublie pas oEpendant qu.e la 

g~·avur e: au lino, cont1airem ::n t à ·:a pointe 
sech, 2', ~1 ' est pa.~ une gravure de lignes, mai& 
une gravure di.ô t ach<<: . La gravure sur lino 
c'.2st le j rn, l 'equilibre des t a ches noires et 
blanch :~ . Le stad e1 du trait ·2st cep E.n dant 
indi>p ensabb avec d C'9 débutan ts. afin qu'ils . 
ne .soient. pas « n oyéo, » da•ru, l sur travail et. 
sentEnt bien l'évolution et; 1:2ur œuvre. 
J ~· vais donc parler des difîér~:::i. ts stades d e. 

la techniqeu élémentair,e1 d e la gravure su r· 
1ino : 

a ) lino a u t rait négatif 
b) iino silhouEt t s· positive: 
c) iino silhouet e négative 
·dl lino au trait positif 
e) l e's hachure!•. 

1. Généra.lités : D'"ux go'ug.es sont suffi
sante. La gouge en V pour cnus.E·r de. petitli> 
sillons qui ~·=t des trait.s ; la gouge en u. 
pour évid ::•r les 1e•space.s en blanc. 

Pour suivr·e 'l 'évolution du lino a \L cours; 
de la gravur2· ,saupoudrer le lino de talc ou 
simplement avec le chiffon d!e cra~e1 et ·es
suyu. avec. la paume de la main. Lm parttEs 
CTeusees (11gn.es et surfaces) apparaîtront ~n 
blanc sur 'i e brun sombre du lino et la gra
vur·2 sera très lisible. 

2. Lîno au trait négatif : C'est la tech
nique la plus élémentaire d.e la gravure sm
lmo. C' e•st aussi le stade par lequel passe 
toute gravure sur lino, même ;si iè'1le évolue 
vers u ne autre présentation définitive. 

Le dessin étant r e'!Jroduit au crayon SU!" 

l~ lino, l'enfant, après vérification du tracé 
par l,e maître, grave aviec Ja gouge ,en v· 
toutes le1s lignes d e s on dessin. 
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3. La silhouette positive : Le Lino 1 pour

r ait évoluer, mais 1est ai;sez maladroit. Lais

aons-le .à ce s\ade. 

Lé' lino 2 ne peut pas évoluer, il Testera 

comme ceci. 

Le lino 3 pourrait évolue·r, mais si nous 

d égageons la silhouette du footballer, lie tracé 

malhabile, ls bras maigrillots en f1ea:-ont une 

cho,,,s, inférieure. 

Par contrie, le n° 4 peut facilement évo

luer et après avoir évidé avec la gouge en U. 

'< ce qui n 'est pas dù dessin », il d E'Viient ce 
lino simpl1e, mais équilibré, décoratif et ne 

d éparant aucune page: de journal scolaire. 

4. La sHhouette négative : ÇontrairEment 
au cas précédent, après le t r acé du d essin 
au trait avec la gouge en V, c'est l'intéri!eur, 
le dessin lui-même qui e&t évidé avec la 
gouge en U. Je p rends plus rar€'ment ce 
partir car avec les noills plus grands, l'im
nres:sion parfaite :est plus difficile et sur 
tout laisser del'l détai:l;s à l 'intéri1eur du sujet 
offre plus de difficultés. 

5. Le trait positif : C'est une technique 
pa;s spécifiquem ent « linogravuTe », que j'em
ploie rar emient pour cela et aussi parce que 
deman dant à l'enfant une certai!ne ad1~·sse 
et une plus grande pratique d e la linogra
vure. 

Ici 'l 'enfant a fait un sillon avec la gouge 
ein V de ·chaque côté du trait du doosin .des 
ail €'s puis, avec la gouge .en U, il a évidé 
l'extérieuT puis lïntérieur €'n respec tant 
quelques taches 
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6. Les hachm<es :· J "emplote la hachure 
le moins possible, mais j.er ne 1a bannis pas 
systématiquement. Il est vrai que ce sont 
des lignes secondaire·s rehaussant les des
sins plutôt que des hachures à pro!X'ement · 
parler. · Ces traits secondaires nous les tr.ou
vons dans lei lino au trait n° 2, pour figu
rer [a meT, et dans ce lino au trait du gril
lon, pour figur•err l'herbe. 

Dans les deux linos silhouette'S suivant 
quelques traits f_iguDent, dans l'l.Ul, les ai
guilles 1et l'es pommes des p1nis où bondit 
l'écuœuil .et, dans l'autre, l'écorce ruguew;e 
et les aiguilles de ces pins fort bilen campés. 

7. Lino mix1/e : Je me suis efforcé de 
sérier lets « genres .». n va sans di're que 
c'est un peu arbitrair,l'l et que parfois, même 
souvent, sur un.e même gravur.€) on trouve 
plusieurs de ces techniques. Mais il est, je 
pense, indisperusabler 1en gravure sur ·lino 
de ne Pas essayer d.e brûler les étapes et de 
maintenir l'enfant dans ces techniqm~s sim
p~es un certain temps: avamit d'al1er p lus 
loin. D,er cette façon, quand il aura acquis 
coup d'œil et dextérité, il réalmerra des gra
vure~ plus complex.e1s mais toujours lisiib1es 
et équilibrées. 

* * * 
Exécution d'un liino pour illustration d'un 

texte libre du journal scola:ir<e. 
Lorsque 1e- ~exte est choisi et mis au point, 

des enfants me présentent des projets d:e 
de.,<sins pour illustrer 1e texte. Suivant la qua
lité et la simplicité du proj-et, jie refuse ou 
oonsery;e i.e projet, · j'oriente verrs une . tech-

• 

nique ou une autre, cons-2rvant l e~ p:us sim
ples pour la gravure_ ~ur lino. 

L e projet Ç·e lino ê'St mis au point afin 
d 'obtenir une i;;hose s imple· et juste, lisible. 

Le projet est reproduit au crayon sur 1!ii 
'lino. 

Les traits au crayon .sünt creusés avec la 
goug•e ·en V. A ce mom ent j,ei contrôle le tra
vail ~our voitr si la qualité de ce premier 
travail permet d 'aller plus avant ; dégage'l· 
~e ou les silhouettes, ou s 'il faut s'arrêter 
là et conserver un lino au trait négatif. 

Pour l'imp11ession avec la presse Freinet, 
v1eiller à c.e' que l 'épaisseur lino plus sup
pm;t bois soit égal·e, même1 un peu supé
rieure à 1a hauteur d 'un caractère d'im
primerie. 

* * * 
Et pour finir, quelques rs.r1seignem Ents : 

A la C.E.L., Placei Henri Bergia, à Cannes 
(Alpes-Mmes), vous trouvel'Ez 

Les outils : 
Trousse à graver . ..... . . . . 
PlumEJ de rechange, 10 fr. l 'une x 4 .. 
Lino, 4 dm2 :6 fr. 50 x 5 . .. .... .... . 
Rouleau caoutchouc .. . . . ... . . . .... . 
Boî1le encre noire 1259 ...... . .. .... . 

35 )) 
40 » 
32 50 

100 )) 
35 ». 

242 50 

<Le roul·o-au e t l'encre étant inutiles pour 
ceux qui possèdent l'imprimerie.) 

La documentation complètë, avec la bro
cl).ure d'Education Nouvelle Populaim No lQ, 
« La gravure sur lino », 20 fr. 

Maintenant bon courage et bonne réus
site à tous. 

André RETAIL. 
St J•ean des Monts <Vosg·eti). 

L'IMPRIMERIE 
A L'ÉCOLE MATERNELLE 
Pour les cama.ra.de:S des Hautes-Alpes 

qui ont demMldé si l'imprimerie 
est utilisable à l'école matei-nelfle 

I. - MltCANISM:E 
J,e pratique l 'imprimerie à l'école mater

nielle depuis 1936. J ,e possédais une police· de 
caractèr,es scripts corps 36 et je viens de 
recevoir une autre police, c;aractèreS' scripts 
corps 18. Ces caractères scripts sont très 
simples, très nets, très beaux. 

Mes enfants, qui ont de 4 à 6 ains-, font 
à peu près se1:tls tous les travaux de l'impri
merie. Le textie est mts1 au tabLeau en carac
tères scripts. 2 ou 3 enfants peuvent 'tra
vaill.er en même1 temps à la composition. 
Une: ligne du texte est attribuée à chacun 
d'•eux. -L'e~ercice qu'ils doivent faire n',~ st 
qu'un exercic,ei d'aittention visuel:lie. n est d Es · 
enfants de 4 ans 'qui le réussissent fort bien. 
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