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Pressez la bouillie d’épinard à l’aide de la cuillère à 

café pour en extraire tout le jus. Vous obtiendrez le 

même résultat en plaçant le mélange pilé dans un 

tissu en coton et en le pressant bien.

Dessinez une grande feuille d’épinard à l’aide d’un 

pastel gras blanc. Badigeonnez la feuille de papier 

de liquide coloré. Ainsi, les contours blancs du  

dessin ressortiront bien.

Étalez le liquide de couleur sur une feuille de papier, 

à l’aide d’un pinceau large. Dispersez ensuite un peu 

de sel sur la peinture humide.

LE VERT DES ÉPINARDS

Aimez-vous les épinards ? L’épinard est 

un légume qui contient non seulement de 

nombreux minéraux et vitamines, mais aussi 

beaucoup de pigments. Les feuilles d’épinard 

fraîches permettent de fabriquer un beau vert 

clair naturel.

Matériel nécessaire

* 10 à 20 feuilles d’épinard 

* 1 mortier et 1 pilon 
 (ou une coupelle et un galet)

*  Eau

*  1 passoire à thé

*  1 verre

* 1 cuillère à café

Comment procéder ?

Placez les feuilles d’épinard dans un mortier. 

Écrasez-les avec un pilon, en effectuant des 

mouvements circulaires. Si vous n’avez pas de 

mortier, vous pouvez utiliser une coupelle et un 

galet lisse. Ajoutez quelques gouttes d’eau aux 

feuilles pendant que vous les pilez et réduisez le 

tout en une fine bouillie verte. Posez maintenant 

une petite passoire à thé sur un verre et versez-y  

la bouillie obtenue.
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EXPÉRIENCES AVEC LA PEINTURE
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Beaucoup d’objets naturels peuvent être peints à 

l’aide de peintures végétales liquides ou addition-

nées d’un liant.

Sur les photos, les objets sont peints avec des 

 couleurs issues du sureau, de la betterave rouge,  

de l’épinard, du géranium et du dahlia.

Lorsque vous êtes dans la nature, soyez 

 attentif à ce qui vous entoure. Il est possible 

d’y faire de merveilleuses trouvailles sous 

la forme de morceaux de bois, d’écorces, de 

racines, de graines séchées, de feuilles, de 

pierres, de plumes ou de coquillages. Récoltez 

ce qui vous plaît et créez votre petit musée 

personnel. Les objets peuvent être exposés 

sur votre bureau ou votre étagère. Chacune 

de vos trouvailles sera unique et méritera 

d’être admirée.

PEINDRE DES oBJETS NATURELS
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Afin de confectionner un noir foncé pour peindre, 

il vaut mieux utiliser du fusain. Placez une petite 

quantité de fusain (voir page 144) dans un mortier 

et réduisez-la en une poudre fine. Liez la poudre 

avec du jaune d’œuf.

Pour éclaircir une teinte, il faut du blanc. Dans la 

nature, on trouve le blanc sous forme de craie. 

Placez un morceau de craie dans un mortier et 

réduisez-le en une poudre très fine. Mélangez la 

poudre obtenue avec un peu de jaune d’œuf.

TERRES DE CoULEUR 
AVEC JAUNE D’ŒUF

La terre séchée et finement tamisée permet 

de peindre lorsqu’elle est mélangée à du 

jaune d’œuf. Celui-ci est un excellent liant, 

car il fixe la terre sur le papier. La peinture au 

jaune d’œuf tient sur tous les types de papier, 

sur le bois, sur la pierre et sur de nombreux 

autres supports. Certains peintres célèbres 

du Moyen Âge ont réalisé leurs tableaux à la 

peinture à l’œuf.

Tamisez la terre à travers un tamis fin.

Séparez le blanc du jaune d’un œuf cru. Ici, l’aide 

d’un adulte est indispensable.

 

Mélangez un peu de terre avec le jaune d’œuf, à 

l’aide d’une brosse. Il est possible de diluer la pein-

ture obtenue avec un peu d’eau.

Comment procéder ? Le noir et le blanc

Matériel nécessaire

* Terre séchée

* 1 tamis

* 1 œuf

* 1 brosse

* Eau
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