
Fabriquer ses produits d'activités 
 

 
Il s'agit de leur faire découvrir que l'on peut fabriquer de la peinture avec des ingrédients que 
l'on trouve facilement. Un peu de chimie, un peu de magie et hop le tour est joué !!! il n'y a 
plus qu'à l'utiliser, jouer avec les mélanges et réaliser de magnifiques œuvres en couleurs. 
 
Faire de l'aquarelle pour et avec les enfants : 
Ingrédients : 
70 g de bicarbonate 
45 ml de vinaigre blanc (pour la conservation) 
30 g de maïzena 
10 g de miel (pour la texture) 
Des colorants 
 
Utiliser un récipient un peu haut (réaction chimique entre le bicarbonate et le vinaigre). 
 
Mélanger les matières sèches puis rajouter le vinaigre et le miel et remuer pour obtenir une 
pâte homogène. Répartir dans des bouchons ou des capsules de bouteilles, de tailles 
différentes selon l'âge des enfants et leurs capacités motrices, un bac à glaçons.... 
Incorporer dans chaque « contenant » un peu de colorant selon le résultat souhaité et 
mélanger. 
 
Les colorants : colorants alimentaires (liquide ou en poudre), ou des couleurs réalisées à partir 
d'éléments naturels. Vous pouvez aussi trouver des pigments dans les magasins d'arts créatifs 
ou sur internet. 
 

Les colorants alimentaires de base permettent de travailler les couleurs avec les enfants 
(mélanges, essais de teintes, etc...). Mélanger plusieurs fois pour que le colorant ne reste pas 
à la surface. Cette peinture devient « solide » au bout de quelques jours selon l'épaisseur – 
l'utiliser comme de l'aquarelle avec un peu d'eau. 
 
Autre méthode : 
Utiliser des pigments ou matières réduites en poussière, mélangés avec de la gomme arabique 
diluée dans l'eau. 
 
 
 
Les couleurs (peinture, teinture) : 
 



Pour obtenir des encres, des couleurs liquides : 
 
Réduire des légumes, des fruits (abimés) en petits morceaux, ou les râper, les écraser, et 
rajouter un peu d'eau (de préférence chaude), utiliser les peaux, écorces... 
Filtrer et utiliser directement le jus obtenu pour peindre.   
Vous pouvez aussi faire des décoctions. Surtout, ne pas noyer les végétaux : l'eau doit juste 
affleurer. 
Les baies fraîches : décoction => écraser dans l’eau et faire bouillir 5/10 minutes. 
Les fleurs : décoction => réduire en morceaux et faire bouillir 5 minutes. Pour les pétales 
fragiles, juste faire frémir. 
Les baies sèches : infusion puis décoction => verser l’eau bouillante sur les baies et laisser 
infuser puis les écraser au mortier (vous pouvez faire bouillir 5/10 minutes) filtrer. 
 
Quelques exemples de couleurs : 
Betterave (rouge/rose), choux rouge (bleu-violet), écorce de grenade (jaune) 
Pelures d'oignons (brun, jaune, rouge), châtaignes (marron),  etc... 
 
Selon les saisons, vous trouverez toujours quelque chose : 
Vous pouvez ramasser des baies, prunelles, mûres, framboises, sureau, lierre, des feuilles 
menthe, de mélisse, des orties, des fougères, des noix (vertes), des glands, des fleurs comme 
le coquelicot, les fleurs de bégonia, de géranium, de la chélidoine, des feuilles de noyer, de 
chêne, des écorces d'arbres, de la garance, du pastel...  ou même dans la cuisine, les épices 
(curry, curcuma, paprika), du thé infusé, des carottes, choux rouge, betterave etc.... 
 
La couleur obtenue n'est pas forcément le reflet de la couleur du végétal choisi. Il faut tester, 
essayer, être inventif !!!! 
 
Les couleurs s'obtiennent aussi en écrasant des matières sèches ou séchées :  argiles, pierre, 
ardoise etc... On peut même utiliser des pastels (que l'on écrase). 
 
Les pigments obtenus n’ont plus qu’à être mélangés à un liant pour devenir de la peinture ou 
intégrés dans la « pâte » aquarelle. 
 
Les liants 
Le liant est comme une « colle à pigments » donnant à la couleur une texture particulière. Si 
on mélange les pigments seulement avec de l’eau, ils redeviendront une poudre qui 
s’envolera dès que l’eau sera évaporée. 
Les premières peintures rupestres (grottes de Lascaux, Chauvet, etc.) étaient souvent réalisées 
sans liant. La plupart n’aurait pas résisté à une exposition à l’air libre. En Australie, on 
commença très tôt à utiliser le suc d’orchidée sauvage, le jaune d’œuf, la cire et divers produits 
d’origine végétale comme liants. On mentionne l’emploi de graisses animales au paléolithique 
en Europe. Mais parmi les tous premiers liants de grande efficacité, outre l’œuf et la cire qui 
ont fait leurs preuves, il y a la gomme arabique. Les huiles à peindre n’apparaîtront que plus 
tard.... Mais c'est une autre aventure. 


