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Ressources pédagogiques 

Activité 2 – Fabrication de papier fait main 

Le papier fait main constitue une caractéristique importante des livres 
d'artistes. Demander aux élèves de fabriquer leur propre papier à l'aide 
du matériel énuméré ici et en suivant les consignes ci-dessous :  

Matériel : 
Papier recyclé 
Mélangeur 
Moustiquaire métallique 
Rouleau à pâtisserie 
Morceau de feutre de laine (plus grand que la moustiquaire) 
Cuve ou grand contenant (plus grand que la moustiquaire) 
Eau 

1. Couper le papier en petits morceaux. 
2. Verser 1 tasse de papier et 3 tasses d'eau dans un mélangeur et mélanger pendant 

5 minutes. 
3. Placer la moustiquaire dans la cuve ou le contenant rempli d'eau. 
4. Ajouter la pâte, en la faisant tournoyer. 
5. Retirer la moustiquaire de la cuve ou du contenant en veillant à ce que la pâte soit 

également répartie sur l'écran. 
6. Laisser la pâte sur la moustiquaire s'égoutter. 
7. Couvrir la pâte d'un grand morceau de feutre de laine. 
8. Retourner la moustiquaire pour permettre à la pâte de s'en détacher. 
9. Disposer un autre morceau de feutre sur la pâte afin qu'elle se retrouve entre deux 

couches de feutre. 
10. Rouler le rouleau à pâtisserie sur le feutre pour faire en sorte qu'il absorbe l'eau. 
11. Retirer le feutre qui se trouve sur le dessus. 
12. Détacher délicatement le papier du feutre qui se trouve en dessous. 
13. Placer le papier dans un endroit sûr, où il pourra sécher pendant une période de 3 à 

5 heures. 

 

Nota : Veuillez consulter la section Ressources pour activités pour plus 
d'informations sur le papier fait main. 
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