
FABRIQUE TA CARTE À GRATTER  

Représenter un dragon en creux à la manière d'un graveur 

Environ 30 minutes 

Fragment de dalle funéraire gravée d’une figure de dragon, vers 1270, pierre calcaire, salle 

203 

La technique de la gravure consiste à produire une image en creusant un support à l’aide 

d’un outil. Cette technique a été employée sur ce bloc de calcaire. L’image gravée est un 

dragon, symbole du mal au Moyen Âge. Il est ici transpercé par une arme. 

Maintenant, place à ton imagination, fais apparaitre à ton tour un dragon. 



LE MATÉRIEL : 

 Feuille de papier à dessin 

 Pastels gras de couleurs 

 Gouache noire 

 Liquide vaisselle 

 Stylet en bois ou le bout d’un pinceau 

 Pinceau 

Tu as tout ton matériel ? Alors tu es prêt(e) pour la réalisation ! 

ÉTAPE 1 :  LA MISE EN COULEUR DE LA CARTE À GRATTER 

Choisis trois pastels gras colorés. Colorie l’intégralité de ta feuille. 



ÉTAPE 2 : LA PRÉPARATION DU FOND DE LA CARTE À 
GRATTER 

Mélange la gouache noire avec un peu de liquide vaisselle. Attention, n’ajoute pas d’eau à 

ton mélange pour éviter que la peinture mousse. 

Peins ta feuille avec ce mélange jusqu’à la recouvrir complètement. 

ÉTAPE 3 : L’APPARITION DU DRAGON 

Une fois la peinture sèche, dessine sur la peinture ton dragon en gravant avec un stylet en 

bois. Commence par la tête du dragon. Pense à laisser de l’espace pour le dessin du corps. 

Pour le corps, trace les lignes de contour de ton dragon et gratte à l’intérieur par endroits 

pour donner des effets de texture, de plumes ou d’écailles. 



ÉTAPE 4 : L’ENCADREMENT DE LA CARTE À GRATTER 

Ajoute un cadre autour pour finaliser ta carte avec des traits épais et des traits plus fin. 

TRUCS ET ASTUCES : 
Pour réaliser un dessin identique à l’œuvre, tu peux imprimer l’image et décalquer le dragon 

sur ta carte à gratter préparée. 




