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Le grattage produit des effets de gravure laissant

apparaître le blanc caché sous l’enduit noir.

Objectifs généraux :

Retrouver le plaisir de créer, dessiner et graver

quelque chose de personnel

- laisser une trace,

- retrouver le sens du geste

- établir le dialogue, une relation avec l’animateur à

partir de la gravure

- établir une relation entre les participants à partir de 

la gravure

- activité individuelle et/ou collective 

(selon la grandeur)

But : 

- Acquisition de l’objet

- Oeuvre collective ou individuelle à exposer

- S’inscrire dans un projet à plus ou moins long 

terme

Public ciblé :

Les résidents de l’unité. 

Moyens humains :

Les soignant(e)s de l’unité, les familles ou proches

présents.

Rythme de l’activité - Durée :

Une fois par semaine, 

Lieu :

Salon de l’unité

Outils nécessaires :

des feuilles à gratter noires, une nappe en papier

papier, des feuilles à gratter noires, des grattoirs

des crayons blancs, des modèles déjà effectués, des

tabliers, des essuie-tout.

Descriptif - Comment ? 

Sur une grande table, disposer une nappe en papier,

des feuilles à gratter noires, des grattoirs, des crayons

blancs, des modèles déjà effectués, des tabliers, des

essuie-tout.

Autour de la table, disposer des chaises, faire en

sorte que les personnes soient proches de la table.

1. Déroulement : 
Asseoir les participants.

L’animateur se présente et restructure les personnes

âgées dans le temps et dans l’espace en rappelant le

lieu, la date, l’heure et le déroulement de l’activité.

- proposer à chacun de se présenter

- montrer des dessins gravés ou commencés

- discuter autour de gravures effectuées et 

commencées

- distribuer les feuilles vierges

- discuter et leur demander ce qu’ils ont envie de faire.

- leur proposer un thème : dessin à partir de photos,

esquisse

- être attentif à ce que chacun fait

- prendre en considération le rythme des participants, 

l’avancée de leur création et agir en fonction.

- discuter avec les participants de leur gravure ou de

celle des autres.lique, métiers, scènes,…).

Fin de séance : 
- prévenir ¼ d’heure avant que la séance se termine 

de façon à ce que les participants puissent terminer 

à temps ce qu’ils sont en train de faire.

- marquer le nom et la date de la gravure au dos du 

dessin

- ranger l’atelier puis se laver les mains

- si la gravure est terminée, la donner, sinon la garder 

et proposer de la reprendre lors de la séance sui-

vante.
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