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Guide de l'enseignant
ÂGE : 12 - 14

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.



Durée

30 min d'introduction : couleurs primaires et secondaires, pigments naturels,
structure des plantes et des légumes, bases de la chimie
30 minutes de collecte d'éléments naturels dans le jardin
40 minutes : extraction des pigments de l'élément naturel recueilli
30 minutes : réactions chimiques avec des additifs basiques et acides
60 minutes : séance de peinture en plein air dans le jardin
20 minutes : cercle final pour les explications, les commentaires et les réactions 

3,5 heures + exposition d'art (non obligatoire) 

Répartition :

Exposition d'art (un autre jour, non obligatoire) : les peintures peuvent être collectées
et exposées lors d'une exposition ouverte aux élèves, à la communauté éducative
(familles, enseignants, élèves de différentes classes et écoles non directement
impliqués dans le projet, autorités locales). L'exposition offrira la possibilité de
partager et de diffuser les principes de la permaculture dans votre communauté
locale.

Introduction
Une activité qui combine la Science et l'Art afin de découvrir et d'extraire les
pigments des éléments naturels recueillis dans le jardin. Les pigments seront utilisés
pour expérimenter certaines réactions chimiques et profiter d'une séance de peinture
dans le jardin. 
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Calendrier
Afin de collecter une grande variété de légumes, de fleurs et de plantes sauvages
colorées dans le jardin pour avoir plus de choix de couleurs, l'activité doit être
programmée au printemps ou en été, éventuellement entre la fin avril et juillet.



Préparation
Rassemblez tout le matériel énuméré et préparez un laboratoire dans la classe
avec des mélangeurs, des pots (3 pour chaque couleur), un mortier, du vinaigre,
du bicarbonate de soude, un filtre et des serviettes en tissu.
Un support visuel sur les couleurs primaires et secondaires peut être utile.
Introduisez le sujet principal et les étapes de l'activité.
Dans le jardin : Organisez les apprenants en différentes équipes : chaque équipe
dispose d'un panier et doit collecter les éléments naturels du jardin (fruits,
légumes, fleurs, etc.) d'une couleur spécifique attribuée.
Retournez en classe et commencez avec chaque groupe à broyer les éléments
naturels collectés. Ensuite, à l'aide du filtre et de la serviette en tissu, pressez les
fruits, les légumes et les fleurs écrasés et recueillez le jus coloré dans trois pots
différents. 
Chaque équipe a une couleur différente et pour chaque couleur, trois bocaux
différents. Dans le premier bocal, mettez une cuillère de bicarbonate de soude,
dans le deuxième bocal, mettez une cuillère de vinaigre. Observez et commentez
les réactions et les différentes nuances de couleur obtenues.
Invitez les élèves à mélanger leurs couleurs dans des bocaux vides pour obtenir
des couleurs différentes.
Retournez au jardin : chaque équipe partagera les trois pots avec les autres
apprenants et commencera la session de peinture.
Animez un dernier cercle pour recueillir les impressions, les réactions et clarifier
les éventuels doutes soulevés par le groupe.
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Méthode(s) de ludification
Collecte : en équipe, les élèves seront invités à collecter des plantes et des
légumes dans le jardin par groupes de couleurs spécifiques.
Exécution du jeu : poser des jalons au cours de l'extraction des pigments, tels
que : a) extraire les couleurs primaires, b) combiner les couleurs primaires et
produire de nouvelles couleurs, c) utiliser des substances acides et basiques pour
obtenir différentes tonalités de couleur.
Expression personnelle et esthétique : utiliser la session de créativité libre
comme un outil pour digérer les nouvelles compétences et connaissances et pour
explorer les différentes perceptions/points de vue de l'espace commun
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Défis qui mèneront à l'achèvement
de la tâche principale :

Collecte d'éléments naturels : chaque équipe doit remplir son panier avec des
fruits, des fleurs et des légumes d'une couleur spécifique attribuée.
Production de couleurs : chaque équipe doit extraire une couleur.
Modification de la couleur par des réactions chimiques avec des éléments
acides et basiques 
Combinaison de couleurs : les équipes mélangent les couleurs pour obtenir
une plus grande variété.
Peindre le jardin : Pour ce dernier défi, le groupe sera guidé pour comprendre
et partager qu'il n'y a pas de meilleure présentation, car chaque perspective
et point de vue est unique et inestimable.

Conseils pour une facilitation,
une supervision et une
organisation réussies :
Dirigez le groupe dans la première partie par la compréhension des produits
chimiques derrière la magie des couleurs. 
Définissez des équipes avec des défis spécifiques, mais valorisez la richesse
provenant de la contamination des couleurs et des perspectives des différentes
équipes. Laissez le groupe s'exprimer librement à travers l'art et la créativité, vous
serez surpris par le résultat!
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Objectif(s) éducatif(s)
L'extraction des pigments naturels des légumes, des fleurs et des plantes
sauvages du jardin permettra d'en savoir plus sur les fonctions et la nature des
substances phytochimiques et sur les réactions possibles obtenues par
l'interaction avec les substances basiques et acides. Ce sera également l'occasion
de découvrir et d'expérimenter par une expérience pratique différentes
utilisations d'objets habituellement présents dans notre vie quotidienne : les
fleurs, les légumes, les plantes sauvages et les fruits seront utilisés et
expérimentés sous un angle différent, comme outil scientifique et éléments
créatifs.  Bien que les objectifs éducatifs soient principalement liés aux sciences, à
la chimie et à la botanique, l'art, l'esthétique et l'expression créative sont
également des objectifs éducatifs pertinents. En effet, la séance de peinture à la
fin de l'activité offrira aux apprenants un moment de plaisir partagé pour digérer
les connaissances et les informations scientifiques recueillies dans la première
partie de l'activité, mais aussi pour s'exprimer et comparer les différentes
perspectives et perceptions de l'espace commun que constitue le jardin de
permaculture.

Contexte environnemental suggéré
La première partie de l'activité doit être réalisée à l'intérieur (la salle de classe est
un environnement idéal). La deuxième partie doit être réalisée à l'extérieur, dans
le jardin de l'école. L'activité peut être améliorée grâce à un lien avec des
partenaires, tels que les producteurs de permaculture, où l'activité peut avoir lieu,
à condition que vous puissiez disposer d'un espace intérieur pour l'extraction des
pigments et d'un espace extérieur pour la collecte des éléments naturels et la
séance de peinture en plein air.
Il est également recommandé d'impliquer l'ensemble de la communauté
éducative : les familles, les élèves et les écoles qui ne sont pas directement
impliqués dans le projet et les autorités locales. Ils peuvent être invités à une
exposition d'art réalisée dans le jardin : Ce sera l'occasion pour les apprenants de
raconter et de partager leur expérience et les connaissances acquises et de
diffuser les principes de la permaculture et l'expérience éducative.
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Impact sur les acteurs externes
Une exposition finale peut être réalisée avec les œuvres d'art en invitant toute la
communauté éducative : les élèves des autres écoles, les familles des apprenants,
certains représentants des autorités locales. Ce sera un moment inestimable pour
partager davantage sur la permaculture et l'éducation en plein air avec votre
communauté.

Débriefing des résultats et des
compétences obtenues :
Dernier tour pour vérifier les réactions de vos apprenants, recueillir les commentaires
et impressions, expliquer ce qui n'est pas encore clair dans l'ensemble du processus
et valoriser les différentes interprétations par la peinture d'un espace commun (le
jardin).
Les nouvelles compétences acquises par les apprenants seront liées à la chimie, aux
sciences et à la botanique. Les peintures réalisées pendant la session artistique
seront utiles pour l'exposition d'art de permaculture dans le jardin.



Fiche élève
ÂGE : 12 - 14
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Théories STE(A)M liées :
Botanique : l'activité offre la possibilité d'explorer la structure et les propriétés
des plantes et des fruits 
Science : pendant l'activité, vous pouvez mener des expériences sur les
propriétés des couleurs et leur éventuelle combinaison 
Chimie : vous aurez l'occasion de découvrir les réactions avec les éléments
basiques et acides et leur effet sur les propriétés des couleurs 
Art : l'activité sera clôturée par une séance de peinture dans le jardin où chaque
élève représentera l'espace commun de son point de vue
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Mots-clés
Art, nature, pigments naturels, art de la permaculture, art dans le jardin, art naturel
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Objectif global
Vous en apprendrez plus sur la chimie, la science et la botanique en produisant des
pigments à partir de fleurs, de plantes et d'éléments naturels que vous pourrez
recueillir dans le jardin. Vous utiliserez également les pigments et exprimerez votre
créativité grâce à la séance de peinture en plein air.
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Contexte environnemental suggéré
Jardin et salle de classe

Objectif(s) éducatifs
Améliorer vos compétences sur les plantes sauvages dans le jardin, les utilisations
traditionnelles des fleurs, les fonctions et la nature des produits phytochimiques, les
réactions chimiques obtenues par l'interaction avec des substances basiques et
acides, le pouvoir de l'art et la créativité.
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Équipement et matériel
nécessaires :

Fleurs de différentes couleurs comme le coquelicot, le souci et toutes les fleurs
colorées que vous pouvez attraper dans le jardin
Légumes de différentes couleurs comme : chou rouge, carottes, épinards,
curcuma, poivron rouge, tomate, betteraves.
Fruits de différentes couleurs comme les fraises, les canneberges, les mûres.
Des plantes sauvages comme l'ortie et l'herbe.
Vinaigre 
Bicarbonate de soude
Mixer 
Mortier
Filtres (le filtre à thé peut fonctionner) et serviettes en tissu
Quelques verres ou bocaux
Papier pour aquarelle 
Pinceaux



Media et Ressources
https://www.monpetitcoinvert.com/blog/la-peinture-vegetale-mode-
demploi/#:~:text=La%20peinture%20v%C3%A9g%C3%A9tale%2C%20aussi%20ap
pel%C3%A9e,classiques%20que%20nous%20pouvons%20acheter.
https://www.gerbeaud.com/enfants/peintures-vegetales-avec-plantes-tincoriales-
du-jardin,1385.html
 (en anglais) Making natural dye using vegetables 

(en anglais) Natural dyeing process 

Helena Arendt 

https://www.youtube.com/watch?v=fImpanUPjS8 

https://www.youtube.com/watch?v=z83a0s-576g 

“Facciamo i colori”/ “Peinture vegetales”/ “Entdecke die Farben der Natur”
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https://www.youtube.com/watch?v=fImpanUPjS8
https://www.youtube.com/watch?v=fImpanUPjS8
https://www.youtube.com/watch?v=z83a0s-576g
https://www.youtube.com/watch?v=z83a0s-576g


Tâches
Tâche principale :
Extraire différentes couleurs des éléments naturels, les modifier grâce aux
interactions chimiques et à la combinaison des couleurs, peindre en plein air en
représentant le jardin et donner le temps aux apprenants d'exprimer leur propre
créativité..
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Liste de contrôle de sécurité
Faites attention aux allergies à des plantes et légumes spécifiques qui seront
utilisés dans l'activité. 
Surveillez toujours l'utilisation de mélangeurs à lames tranchantes. 
Pendant la session artistique, assurez-vous que les apprenants sont protégés de
la lumière du soleil

(Note : Cette liste doit être conforme à la liste de contrôle de sécurité et de sûreté
figurant dans le Manuel LivingSTEM, Chapitre 8)
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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 (Chypre)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

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


