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Ce que nous avons fait : 

 

Séance dédiée à la découverte des couleurs de la nature via un atelier encre végétale ! 

Les explorateurs, après avoir prospecté les environs à la recherche de fleurs de diverses 

couleurs, ont créé des couleurs variées grâce à la méthode d’extraction ! 

 

Ingrédients : 

Fleurs 

Feuilles 

Écorces 

Végétaux en tout genre … 

Pots en verre 

Bâton faisant office de pilon 

Torchon pour presser les fleurs et extraire le jus 

et une bonne dose d’huile de coude ! 

 

Et maintenant place à la découverte et l’expérimentation ! 

 



 
Récolte et tri des plantes 

 

 

Voici quelques exemples de teintes obtenues : 

 

 
 

De gauche à droite et de haut en bas – jus de : pétales de rose, rose trémière, brunelle, 
mousse, fraise des bois 

 



 

 

Une fois les nuances obtenues, les explorateurs de Surgères ont expérimenté leurs encres 

végétales afin de réaliser leurs œuvres artistiques. 

En parallèle, du jus de betterave a été réalisé ainsi que d’autres essais tels : infusion d’orties 

(couleur vert / jaune pâle), infusion d’hibiscus (rose), infusion d’écorces (brun), infusion de 

pelures d’oignons (marron clair), jus de cerises.  

 

 

 
Conception de dessins et essais des encres 



 
 

 
 

Avec les encres végétales, les explorateurs ont remarqué qu’il n’est pas toujours évident 

d’obtenir une couleur intense qui se voit correctement sur le papier. 

Néanmoins, nous avons pu faire différents constats : la rose trémière donne une couleur très 

claire et un jus se rapprochant de « la bave d’escargot » d’après nos explorateurs ! Pas très 



agréable à toucher lors de l’extraction du jus. Ceci est dû à la forte concentration en 

mucilage que contient cette plante. 

Du millepertuis (fleurs jaunes) a donné du jus tendant vers le rouge.  

La couleur rouge intense de la cerise fraichement écrasée tend vers le bleu / violet en 

séchant, au contact de la lumière et de l’air. 

 

Nos explorateurs de la nature n’ont plus qu’à poursuivre leurs expériences à la maison avec 

les nouvelles plantes estivales qui vont arriver ! 

 

De plus, ils pourront aller plus loin en fabriquant leur maquillage naturel à base d’encre 

végétale et de fécule de maïs ! 

 

Mais ceci est une autre histoire … auront-ils le temps de créer leur maquillage pour nous la 

raconter ? 

 

Seul les CPN nous le diront ! 

 

 

Morgane. 

Projet soutenu :     


