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PEINTURE DE LEGUMES C
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Explorer la matière, arts plastiques, saisonnalité,
réaction chimique, jardin, respecter l'environnement

Objectifs et déroulés
Objectifs :
Reconnaître quelques plantes de nos jardins,
leurs spéciﬁcités et leurs pouvoirs colorants.
Apprendre à fabriquer et utiliser des
peintures à base de produits du jardin.
Déroulé atelier de 2 heures :
• Petite histoire d'introduction.
• Récolte de légumes dans les jardins de
Terre vivante puis préparation des peintures.
• Réalisation d'une œuvre et, pour les plus
grands, acquisition de techniques de
peinture .
Adaptation atelier de 1 heure :
Cet atelier ne peut être adapté sur 1 heure.
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Durée : 1h30 à 2h

Supports pédagogiques
Tout le matériel est fourni
- Quelques légumes transformés
en peinture liquide : utilisation de râpes,
couteaux, mortier et pilon, mixer, etc., en
fonction de l’âge des enfants.
- Des pinceaux, des calames (canne de
Provence), des plumes et des ingrédients
(sel, vinaigre, savon, fécule, etc.) pour
créer de nouvelles teintes et expérimenter
des techniques artistiques.

Suggestions pour l'atelier
Matériel utile :
Venir avec un vieux tee-shirt ou une blouse de peintre
pour éviter les tâches indésirables.
Pour poursuivre : Refaire ces transformations en classe
et épaissir la peinture avec de la fécule de pomme de
terre. Puis réaliser une œuvre collective ou un cadeau
pour la fête des mères ou des pères.
Animations complémentaires : Les mains dans la terre
et Les 5 sens au jardin .
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