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Petite fabrique 
pédagogique et créative

Elle permet de faire découvrir et vivre le 
processus de fabrication d’une feuille de papier.  
En passant par la confection de la pulpe (broyage 
avec de la récupération de papiers, ou autre matière), 
la manipulation d’outils dit traditionnels (tel que la 
forme), le pressage et le séchage. 

Le tout a été revisité par nos soins, afin que le dispositif 
soit mobile, quasi tout terrain, et accessible au maximum 
de public.

C’est un projet qui cherche à mixer des matériaux, pour 
créer des matières inédites, originales et graphiques, 
visant la valorisation de vieilles techniques, utilisant le 
ré-usage, le réemploi de matériaux de matières oubliées 
ou délaissées pour en révéler des histoires passées autant 
que des histoires à venir.
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BROYEUR 1
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CUVE 

PRESSE 
HYDROLYQUE
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Pour le couchage du papier 
avec la forme.
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LE TAMIS 4
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LA FORME 

LE CADRE 5

6



CRÉATION DE LA PULPE

ÉTAPE 1 

Utilisation de pâte à papier sèche ou préparation 
des fibres par cuisson ou macération puis déchi-
quetage des fibres.

ÉTAPE 2 

Boryage des fibres pour les introduire petit à petit 
dans le broyeur.

ÉTAPE 3  

Insertion de la pulpe dans la cuve. 

ÉTAPE 4  

Ajout dans la pulpe : matières diverses (fils, 
lettres de papier coupées au Scan Cutes, chute de 
papier, motifs prédécoupés, couleurs...) 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Destructeur de documents
Broyeur InSinkErator (ISE EVOLUTION 100 2B) installé 
   sur support avec système aspirant pour faire circuler
   l'eau.
Rallonges électrique étanches
Pots d'eau, saladiers moyens ...
Fibres : carton d'emballage... 
Encres, lacques
Balance

facultatif

8

1

2



Étape
 1

Étape 2

Étape 4

Étape 3

Étape 2
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Bac type «Gilac» blanc (divers format de  plus 
de A2 à A3)
Formes + couvertes (divers format de A2 à A5)
Feutres 
Raclette
Tabliers étanches

Étape 5  

Étape 6 

Étape 7  

Préparation de l'espace de travail 
propre et non encombrée
Dilution de la pulpe si nécessaire, 
Préparation des feutres.

Plonger La forme    dans la cuve 
(effet vague)
Les fibres se déposent sur le tamis, 
l'eau s'écoule...

Le cadre est enlevé et le tamis 
retourné, la feuille de papier est 
couchée sur un feutre puis recouverte 
d'un autre feutre.

FABRICATION D’UNE FEUILLE 
À  LA FORME.

6 2

4

11



Étape 8 

Étape 9  

Ensuite la pile de feutres et de feuilles 
est compressée avec la presse 
hydraulique.    Le surplus d'eau s'écoule, 
les fibres se lient entre elles...

Les feuilles sont ensuite levées du 
feutre et déposées sur un support de 
séchage.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Plaques de bois
Presse hydraulique
Raclette + brosse de nettoyage

PRESSAGE DES FEUILLES
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2022 - Atelier à l’école primaire Victor Hugo à Bolbec      Écoulement de l’eau. 
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Étape 10 
Pour un séchage naturel :
Les feuilles sont mises à sécher, 
naturellement à l'air ou dans un 
séchoir mis à plat sur des plaques 
propres.

SÉCHAGE

ET VOILÀ, LES FEUILLES SONT PRÊTES !
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Atelier à l’école primaire Victor Hugo à Bolbec 

Janvier 2022 

Broyage des fibres pour la création de la pulpe

Formation de la feuille dans la cuve avec la Forme avec des fils provenant de l’atelier 
musée du textile de Bolbec



17

Atelier aux Procédés Chénel. 
Février 2022 



pochoirs graphiques

Les pochoirs 
graphiques ont été réalisés 

avec une commande numérique. 
Les formes sont très variées, il y a 

des formes simples, comme le rond ou 
le triangle, mais aussi des formes plus 

élaborer se rapprochant de l’illustration. 
 

Les formes peuvent être utilisées toutes 
seules, ce qui donnera une feuille à la 
forme originale, mais également en 
superposition avec une feuille déjà 

faite avec la forme, ce qui lui 
apportera un filigrane 

graphique.
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Formes réalisées à la découpe nu
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Le projet PAP’FAB’ est soutenu par

La Drac Normandie
Le département de la Seine-maritime via l’aide au premier projet et le FDVA

Un projet l minuscule - 2022
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1 rue Jacques Louer, 76600 Le Havre

   Simon Leroux
   06 32 80 47 39
   lerouxsimon409@gmail.com

Claire Le Breton    - 
06 28 07 84 56    - 

lminuscule1@gmail.com    -


