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LA MOSAIQUE
A) Quesque la mosaïque
La mosaïque est un assemblage de carreaux qui permet de
former des motifs .Elle existe depuis à peu prés 2500 ans. On
l’utilise pour faire des tableaux, des tables, des sols…

B) Comment j’ai découvert la mosaïque
J’ai découvert la mosaïque en voyant des tableaux alors j’ai
bien aimé. J’ai vue un atelier de mosaïque, je me suis inscris
et depuis trois ans j en fais.

C) Comment fait t’on de la mosaïque
1) trouver une idée
Je cherche dans un livre de mosaïque pour trouver une image
et une fois que je l’ai trouvé je la dessine.

2) Faire le dessin
Pour faire un dessin il me faut un crayon à papier, une
gomme, et un marqueur. Je prends une feuille de la taille
que je veux suivant mon ouvrage, je dessine sur la feuille et
je prends un calendrier ou je scotche la feuille et je mets du
plastique transparent dessus le dessin.
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3) Choix des couleurs
Je choisis des couleurs pour mon dessin, je ne dois pas
mélanger les matières autrement ca n ira pas :
Brillant=émaux

Mat=grés cérame ou grés émaille
4) Choisir sa pince
En fonction de la matière j utilise différentes pinces
Pour les émaux : pince à roulette, pince zag-zag
Pour les grés cérame et grés émaillé : pince madroire,pince
japonaise
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5) Taillé coupé
Je prends une pince suivant la matière de mes carreaux.
Je tien ma pince comme un sécateur, si on n’est droitier je la
tien de la main droite et si on n est gauche on la tien de la
main gauche.

6) Couper placer
Je coupe un morceau des fois il y en n a qui son déjà couper
Et j aisselles de les faire passer
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7) couper tailler
Coup droite
Coupe en long
Coupe en casson et en pointe

8) Scotchée
Quand j’ai fini mon ouvrage je prends de l’adessif et je le
mets dessus.

9) Choisir un support
Je choisi le support que je veux bois, carrelage…

10) collage
Sur mon support je mets de la colle dessus avec un peigne. Il
faut attendre 3 jours pour les petites choses et pour les
grosse ou très grosse il faut attendre 1 semaine.
11)

défaire le scotch

Une fois que j’ai collé et que la colle est sèche je peux
enlever le scotch délicatement ou si non tout va se défaire si
un carreau se détache il faut le recoller
12) Ingrédient

pour le joins

_IL faut du ciment spécial (poudre)
_De l’eau
13) Outils
Les outils pour poser les joints sont :
Truelle (mélanger)
Taloche (pose de joint)
Papier pour essuyer

14) Jointer
Pour jointer il faut faire la patte
Mette la poudre à joins mettre l eau délicatement il ne faut
pas en mettre trop ou sa fait Cadou et il faut bien que la
poudre prend bien l eau ensuit avec la truelle je mets le joins
et j étale bien avec le bout de papier je suis l ouvrage.

15) photos

Figure 1: Chantal milieu de table

Figure 2:jacote mosaïque sur sculpture

Figure 3:genevieve casson

Figure 4:brijite abstrait

