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Durée
80 minutes au total (avec une pause de 10 minutes)

Méthode(s) de ludification
L'éducateur peut proposer de nombreuses activités dans le cadre de cette tâche, afin
que les activités soient intéressantes pour les enfants. Une suggestion est de taper
des mains pour étaler la couleur sur les mains, puis de mettre les mains sur des T-
shirts pour créer une image.
Les enfants peuvent également faire rebondir leurs mains sur les T-shirts de leurs
collègues. Cette fiche de travail peut intégrer la classe.

Calendrier
A tout moment de l'année scolaire. Toutefois, nous recommandons que les cours
aient lieu pendant la saison d'été ou d'automne, lorsque la plupart des fruits et
légumes frais sont disponibles, et peuvent être utilisés dans les classes.
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Préparation
Avant l'atelier, l'éducateur doit préparer le matériel à fournir aux enfants.
Quelques jours avant l'activité, les parents sont invités à préparer de vieux T-
shirts blancs, que les enfants apporteront en classe pour cette activité (afin que
les vieux vêtements puissent être recyclés et que l'activité soit moins coûteuse).
L'éducateur doit apporter des légumes, des herbes et des fruits. Les jardins de
permaculture peuvent également apporter des fruits et des légumes si possible.

Exemples de plantes qui peuvent être utilisées comme colorants naturels 
(Source : https://www.diynatural.com/natural-fabric-dyes/) : 
Orange : carottes, lichen doré, pelures d'oignons
Brun : racines de pissenlit, écorce de chêne, coques de noix, thé, café, glands
Rose : baies, cerises, roses rouges et roses, peaux et graines d'avocats 
Bleu : indigo, chou rouge, sureau, mûres rouges, myrtilles, raisins violets, écorce
de cornouiller
Rouge-brun : grenades, betteraves, bambou, hibiscus (fleurs de couleur
rougeâtre), racine de sang
Gris-noir : Mûres, coques de noix, racine d'iris
Rouge-violet : baies de sumac rouge, feuilles de basilic, hémérocalles, baies de
pokeweed, airelles
Vert : artichauts, racines d'oseille, épinards, feuilles de menthe poivrée, mufliers,
lilas, herbe, orties, plantain, feuilles de pêcher
Jaune : feuilles de laurier, soucis, pétales de tournesol, fleurs de pissenlit,
paprika, curcuma, feuilles de céleri, brindilles de lilas, racines de mahonia,
racines d'épine-vinette, racines de racine jaune, racines de dock jaune

L'éducateur doit être préparé à connaître la composition naturelle des légumes et
des fruits, ainsi que leurs propriétés (y compris la santé, la composition en
vitamines, etc.).
Ensuite, dès l'atelier, l'éducateur parle du projet aux élèves et leur présente le
plan de travail.

L'éducateur parle à ses élèves des couleurs naturelles, de la manière dont les
couleurs naturelles sont créées, des plantes et des légumes à partir desquels
elles peuvent être préparées. Il parlera ensuite de la technique de coloration du
coton. Ensuite, l'éducateur et les enfants joueront avec des T-shirts en coton aux
couleurs naturelles. 

4This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

images source: Pixabay



5

Défis qui mèneront à l'achèvement
de la tâche principale :
Les enfants doivent relever de nombreux défis pendant l'atelier. 
Après une courte conférence sur la coloration avec des couleurs naturelles de coton,
les enfants doivent réfléchir au design, choisir les bons légumes pour obtenir des
couleurs appropriées et les mettre dans des T-shirts. 

Ensuite, les élèves teindront leurs T-shirts. L'une des méthodes utilisées pour ce
faire pourrait être la méthode du tie-and-dye. Le tie dye a été inventé en 1960 aux
États-Unis, il définit un ensemble de techniques anciennes pour la coloration des
produits. Contrairement aux choses normales, les produits fabriqués avec cette
technique se caractérisent par des couleurs vives et saturées et des motifs
audacieux. Chaque élève présentera son "œuvre d'art" devant le reste de la classe et
dira à ses camarades ce que montre la peinture sur le T-shirt et quels légumes/fruits
ou couleurs ont été utilisés pour la créer.

Quelques exemples qui peuvent être utilisés pendant la courte conférence donnée
par l'éducateur (la cochenille en tant que colorant naturel n'est généralement pas si
facile à trouver, car elle est fabriquée à partir d'un insecte et non d'une plante, donc
celle-ci ne serait pas utilisée pendant cette activité).
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Débriefing des résultats et des
compétences obtenues :
Pendant les cours, les enfants exploreront, étape par étape, les façons naturelles de
créer des couleurs et de teindre le tissu. À la fin de l'atelier, les enfants comprennent
comment acquérir des couleurs naturelles. Grâce aux cours, les enfants en
apprendront également davantage sur les légumes et les fruits eux-mêmes, leur
composition chimique, par exemple lorsqu'ils utilisent du pastel (une plante à fleurs
jaunes utilisée pour la teinture bleue) alors que le liquide utilisé est vert (donc le
liquide créé avec la plante et la façon dont nous utilisons certains produits comme le
vinaigre pour "fixer" les pigments dans les textiles, etc.
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Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies :

Fabriquer des colorants naturels: https://www.youtube.com/watch?
v=zBZd6_2F_QQ&ab_channel=Pataclou
A propos des couleurs naturelles: https://www.youtube.com/watch?
v=nWnvnULeEkA&ab_channel=Rustica
Teinture textile au curcuma: https://www.youtube.com/watch?
v=Kr3oOnhP8wk&ab_channel=KazolabArtisans
Teindre avec les plantes: https://www.youtube.com/watch?
v=yWTybdDZPdA&ab_channel=Silence%2C%C3%A7apousse%21
Teindre avec des pelures d'oignons: https://www.youtube.com/watch?
v=CsVKKjUvrPg&ab_channel=Silence%2C%C3%A7apousse%21
Teinture à la mûre: https://www.youtube.com/watch?
v=oPEl2y6_13k&ab_channel=KazolabArtisans
Comment Tie-Dye des T-Shirts (selon des enfants):
https://www.youtube.com/watch?v=XMqdroUN8KM&ab_channel=GabinetLili

Il est bon que l'éducateur propose un sujet spécifique que les enfants pourront peindre
sur des tee-shirts en coton avant la classe. Il peut s'agir d'un seul sujet pour toute la
classe ou chaque groupe aura un sujet différent à peindre. 
À la fin de la classe, les enfants peuvent recevoir des certificats de participation aux
ateliers.
Quelques liens qui pourraient être utiles aux éducateurs :



Fiche étudiant
ÂGE : 10 - 12
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Théorie STE(A)M correspondante:
Chimie, Biologie, Arts, Physique
La chimie est une science naturelle qui étudie la nature et les propriétés des
substances, en particulier les transformations qui se produisent entre elles. Les
élèves apprennent à connaître les réactions des plantes au moment d'obtenir des
couleurs naturelles à partir de celles-ci. 
La nature et les propriétés des substances sont également étudiées par la physique.
La chimie et la physique se recoupent et il est souvent difficile de déterminer avec
précision où un domaine se termine et où un autre commence. La chimie, tout
comme la physique, est une science centrale de la nature. Ces deux sciences forment
la base de toutes les autres sciences naturelles - biologie, géographie, métallurgie et
bien d'autres encore.
Les arts sont tout ce qui suscite certaines émotions chez les destinataires, ce qui
permet à l'esprit de bouger et de faire réfléchir et penser. L'art nous entoure partout
et tous les jours. Vous créerez la "oeuvre d'art" à partir de couleurs naturelles sur
leurs T-shirts.
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Mots clefs
Ecologie, Arts, design naturel, Oeuvres d'Art, Botanique
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Objectif général
Vous vous familiariserez avec les différents types de plantes les plus couramment
utilisées pour obtenir des couleurs naturelles.

Contexte Environnemental
suggéré:
Il est prévu que les cours aient lieu à l'école (en salle) ou dans une 
 association/organisation locale pour l'éducation/un centre culturel et scientifique
local, etc.

Objectif(s) éducatif(s)
Comprendre comment fabriquer des couleurs à partir de ressources naturelles,
les plantes en particulier les légumes.
Apprendre le PH et la chimie de manière ludique.
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Équipement et matériaux
nécessaires :

 T-shirts en coton blanc uni
 les plantes (légumes et fruits) - l'éducateur peut sélectionner lui-même les
plantes, en fonction de leur disponibilité à un moment ou à une saison d'activité
 tasses
 pinceaux
 eau
 tabliers pour enfants
 gants pour enfants
 des feuilles pour protéger les tables

L'éducateur vient à l'école avec des plantes naturelles.
Les élèves apporteront un vieux t-shirt blanc en coton sur lequel ils créeront une
image en utilisant des couleurs naturelles.

Équipement et matériaux nécessaires :

- tout le matériel est fourni par l'instructeur/éducateur
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Media et Ressources
Accès Internet
Pssobilité de prendre des photos, soit via appareil photo, soit via
smartphoneo/GSM/tablette

Making Natural Dye Using Vegetables: https://www.youtube.com/watch?
v=fImpanUPjS8
How To Dye Fabric With Food Scraps: https://www.youtube.com/watch?
v=fCKULKTt4p4
Eco Friendly Colours: https://www.youtube.com/watch?v=ilEVNCPlMrI
Book about natural colours: https://woolery.com/the-natural-colors-
cookbook.html

Quelques liens utiles (anglais):

images source: Pixabay



Tâches

 Séparez-vous en groupes de 4 personnes maximum. 
 Choisissez les bonnes plantes pour les utiliser pendant le processus de teinture.
 En utilisant des plantes (par exemple la betterave comme indicateur de PH),
faites ressortir différentes couleurs et peignez ensuite vos T-shirts.
 Après avoir terminé, vous présenterez votre "œuvre d'art" et direz à vos
camarades de classe ce que montre la peinture sur le T-shirt et quelles plantes
ont été utilisées pour la créer.

Asseyez-vous et écoutez une courte conférence sur les couleurs naturelles et les
techniques de coloration.
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Liste de contrôle de sécurité

vérifier la législation nationale et régionale
vérifiez les directives de l'école concernant les activités dans un autre lieu que
l'école (si l'activité se déroule dans le centre culturel local, etc.)
vérifier si des personnes allergiques sont présentes dans le groupe (par exemple,
allergies aux plantes, aux légumes et aux fruits)
vérifier les personnes qui ont besoin d'une aide spécifique
vérifier la disponibilité d'une trousse de secours (au cas où l'atelier se tiendrait
dans le centre culturel local, etc.)

L'éducateur doit mener la classe conformément aux règles de santé et de sécurité,
vérifier la liste des présences et prendre en compte les enfants nécessitant des soins
spéciaux / ou l'assistance de l'assistant - le cas échéant - dans la classe.

L'éducateur doit en particulier : 
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Partenaires du projet
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Générations.Bio (Belgique)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgique)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Pologne)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italie)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danemark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Chypres)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Espagne)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


