
FICHE TECHNIQUE POUR REALISATION DES FANIONS DU 

RUBAN DE L’ESPOIR : 
 
POCHOIRS 
Pochoirs de formes, de figures, ou de mots. 
Prendre une feuille un peu rigide, et y tracer la forme ou le mot. 
Découper ensuite en creux, donc à l’intérieur. 
Placer le pochoir à l’endroit choisi, et se munir d’un pinceau style brosse et de 
peinture acrylique. 
Remplir le pochoir en débordant sur les tours et en appuyant bien sur les bords. 
Retirer avec précaution le pochoir, et votre figure apparait. 
 
 
PEINTURE 

- empreintes : d’une partie du corps, main ou pieds par exemple / d’objets que 
vous avez badigeonnés de peinture et que vous tamponnez sur le support. 

- Peindre une image, et ne pas hésiter à faire des essais avant ! 
- Procéder par traits, par tamponnage, avec des cotons-tiges, des brosses à 

dents, des rouleaux…. 
- L’inverse des empreintes : poser sur le support un objet plat : feuilles d’arbres, 

fleurs un peu épaisses ou autres et tamponner autour et au-dessus avec un 
pinceau brosse : vous aurez ainsi la forme de l’objet qui apparaitra en blanc. 

 
 
LES PHOTOS : 

- choisir des photos représentatives : photos de nous, de femmes importantes à 
nos yeux  etc…. 

- ces photos peuvent être cousues sur le tissu ou sur une autre pièce de tissu, 
vous pouvez auparavant repeindre sur ces photos, ou écrire sur ou autour des 
photos ce qu’elles évoquent pour vous. 

- Vous pouvez utiliser le transfert d’images : certains magasins en proposent 
(notamment pour les impressions sur tee-shirt). Vous pouvez faire effectuer le 
transfert sur une pièce de tissu que vous viendrez ensuite coudre au coller 
(colle spéciale) sur la base. OU utiliser des feuilles spéciales imprimantes pour 
le transfert. (voir fiche jointe) 

  
 
LES TISSUS : 

- Utilisation de tissus fleuris, géométriques, optiques, découpés selon une forme 
de dessin. 

- Les tissus peuvent être travaillés à plat, mais aussi en relief : roulés en spirale 
puis cousus par exemple, ou froncés. 

- Patchwork pour celles qui s’y connaissent. 
- Jouer avec des recouvrements de la base rose, et des endroits laissant cette 

base visible. 
- Pensez éventuellement aux deux côtés du tissu : vous pouvez travailler sur 

l’endroit et l’envers 
- Attention : ne pas rendre le carré de tissu trop ép ais, sinon il ne flottera 

plus joliment !! 



EN VRAC : 
- dessiner avec les feutres ou écrire, directement sur la base (après essais sur 

brouillon) ou sur une autre pièce de tissu, sur des rubans cousus ensuite.. 
UTILISER DES FEUTRES SPECIAL TISSU : l’on en trouve dans les 
magasins faisant des articles de Beaux-arts et dans certaines librairies-
papeteries 

- Broder : des mots, des phrases, des dessins, des symboles 
- Insérer des petits objets : plumes, perles, boutons, objets symboliques,  

dentelles… 
- Utiliser des systèmes type fermeture éclair qui laisse apparaitre une image ou 

un mot une fois qu’on l’ouvre. 
- De la même façon, il peut y avoir des choses à soulever, à écarter, à sortir des 

poches… 
- N’hésitez pas à mélanger les techniques sur une même pièce : une partie 

brodée, une photo, une empreinte par exemple. 
- Utiliser des tampons-encres 
- N’hésitez pas à faire des échanges de compétences entre vous et à vous 

entraider pour les aspects techniques ! 
 
 
 


