
                   
1 jour 1 activité 

À partir de 4 ans / Durée : entre 30 minutes et 1 heure 

 

Le papier marbré est utilisé traditionnellement pour couvrir l'intérieur de la couverture des livres. 

Cette technique très ancienne peut aussi être utilisée sur du tissu, des œufs évidés, ou même de la 

porcelaine ! 

IL VOUS FAUT 

Fourniture de base pour tous 

1. un récipient assez large et peu profond 
2. du papier 
3. quelques cure-dents 
4. bien que cette technique ne soit pas nécessairement salissante, l'emploi d'un tablier et d'une nappe est 

recommandé 
5. éventuellement du scotch 

Ajoutez pour les plus jeunes (à partir de 4 ans) 

1. du lait 
2. des colorants alimentaires 

Ajoutez pour les plus grands (à partir de 8 ans) 

1. de l'eau 
2. du vernis à ongles 

COMMENT FAIRE ? 

Pour les plus jeunes 

Cette technique reprend l'expérience du lait psychédélique. Le résultat est dans des tons pastels car les 

colorants alimentaires sont assez diffus. 

Papier marbré 
- ou comment colorer du papier 

 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/enfants-familles/1-jour-1-activite/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/enfants-familles/1-jour-1-activite/papier-marbre/


1. Mettre du lait dans le récipient 
2. Déposer quelques gouttes de colorant 
3. Mettre une extrémité du cure-dent enduite de liquide vaisselle sur une tache de colorant : celle-ci se 

déplace. On peut créer ainsi des motifs avec une, deux ou trois couleurs 
4. Poser le papier à la surface 
5. Le retirer et le laisser sécher 

Pour les plus grands 

Cette technique, plus délicate, permet de faire de beaux motifs. Attention, le vernis à ongles, ça tache ! Il 

faut éviter le vernis à séchage rapide car il a tendance à produire des résultats décevants. 

1. Remplir le récipient d'eau 
2. Déposer délicatement quelques gouttes de vernis 
3. Dessiner des motifs en bougeant le vernis avec un cure-dent 
4. Poser le support à imprimer à la surface 
5. Le retirer et le laisser sécher 

Pour tous : vers un résultat de professionnel ! 

L'objectif est de créer des bords propres au motif en réservant un cadre blanc. Ces étapes sont à réaliser en 

amont pour préparer le papier. 

1. Couper quatre morceaux de scotch de la même longueur que le papier 
2. Les appliquer plusieurs fois sur son pantalon : ils deviennent un peu moins collant et permettre d'être retirés 

sans abîmer le papier 
3. Créer un cadre avec les morceaux de scotch sur le papier 
4. Réaliser l'impression des motifs et laisser sécher 
5. Retirer délicatement le scotch 

QUE SE PASSE-T-IL ? 

Le principe consiste à déposer à la surface d'un liquide des colorants pour y dessiner des motifs. En déposant 

le papier dessus, il va absorber les colorants et les motifs seront transférés dessus. Quand on met du ruban 

adhésif sur le papier, cela empêche les encres de se fixer au papier : celui-ci reste donc blanc ! 

EN SAVOIR PLUS 

Quelques liens pour aller plus loin 

Ces techniques du papier marbré se sont notamment développées en Turquie. L'art turc du papier marbré, 

nommé Ebru, est d'ailleurs inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO ! 

Ebru, l'art turc du papier marbré / UNESCO  

 

https://ich.unesco.org/fr/RL/ebru-lart-turc-du-papier-marbre-00644

