
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAIRE DES SCIENCES  
A  LA MAISON 
 

DÉFI : COMMENT PEINDRE ……….? 
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DÉFI : COMMENT PEINDRE AVEC LA 
NATURE ? 
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Remerciements : Laurence Constantini, Alba Cappa, les enfants et parents qui 

ont testé cette activité. 

NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS 
 
Faire des sciences, c’est tout autant apprendre des connaissances que 
s’approprier une manière de travailler : la démarche scientifique. 
Afin de vous accompagner, nous vous invitons à suivre les étapes 
suivantes (étapes 1 à 4). 
 
Faire des sciences, c’est aussi l’occasion d’écrire et de dessiner dans un 
cahier. Votre enfant pourra noter ses découvertes et ses connaissances 
au fil des activités. 
 
Elles vous permettront de mener pas à pas la séance en laissant votre 
enfant se poser des questions et tenter d’y répondre à partir de ses 
observations et des manipulations proposées. 
    
Au cours de ce défi, votre enfant va faire des essais et pourra se 
tromper. Ce n’est pas grave. Laissez-lui du temps pour qu’il trouve par 
lui-même. Vous pouvez l’aider en lui posant des questions ! 
 
Et bien sûr, une fois le défi réalisé, envoyez les photos et les 
commentaires de votre enfant ! 
 

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE CHIMIE     

ÂGE : 3-12 ANS 
 

DURÉE DU DÉFI : 1H30 
 

RÉSUMÉ : 

Votre enfant participe à un défi et 

tente de produire des peintures à 

partir de ce qu’il trouve dans la 

nature (ou dans la cuisine). 

 

MATÉRIEL POSSIBLE :  

 

 

 

 

 une boite d’œufs (vide), des 
petits récipients ou un plateau 
 

 des plantes (feuilles, racines, 
fruits),  
 

 de la terre, argile, ou charbon  
de bois… 
 

 un mortier et un pilon de cuisine 
ou une petite cuillère ou un galet 
et un petit récipient (pot, bol, 
couvercle),  
 

 un peu d’eau,  
 

 un entonnoir et un filtre (ou une 
passoire),  

 

 une ou deux feuille(s) de dessin, 
 

 un pinceau. 

LES MOTS À RETENIR :  

Pigments, colorants 

LE POINT SUR LES CONNAISSANCES 
 

Pour expliquer le monde qui l’entoure, un chimiste émet des 
hypothèses et les met à l’épreuve. 
 
Pour pouvoir extraire une matière colorée, on peut écraser une 
matière végétale ou une matière minérale. 
 
La couleur que l'on réussit à extraire peut être différente de la couleur 
initiale du végétal ou du minéral. 
 



 

DÉROULEMENT DU DÉFI 

POUR L’ENFANT 

1. Je découvre le défi « à la 

recherche des couleurs de mon 

environnement (jardin, balcon, 

cuisine) ». 

 

 

 

 

 

2. Je pense, j’imagine comment faire 

pour récupérer les couleurs de la 

nature et je l’explique à mes 

parents par un dessin ou à l’oral. 

 

 

 

 

 

3. Je recherche, j’expérimente et 

j’observe. Est-ce que ces plantes 

ou minéraux colorés vont me 

permettre de peindre ? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Je réponds au défi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Si je veux en savoir plus… 

 

CE QUE LES PARENTS PEUVENT FAIRE 

Votre enfant part à la conquête du jardin, du  balcon ou de la cuisine. Il 

choisit les végétaux ou les minéraux qui semblent les plus prometteurs 

pour en extraire de la couleur et réaliser une œuvre d’art. Il peut les 

placer dans de petits récipients ou dans une boite d’œufs par exemple. 

Attention, certaines roches ou certains végétaux semblent prometteurs 

mais leur couleur peut être perdue ou modifiée lors du processus de 

fabrication de la peinture. Les enfants pensent spontanément aux fleurs 

mais aidez-les à penser aussi à la terre, à l’argile ou aux morceaux de 

charbon, aux légumes de votre cuisine… ou même à vos épices ! 

_______________________________________________________ 

Demander à votre enfant comment il pourrait extraire des couleurs des 

échantillons prélevés afin de pouvoir les utiliser pour réaliser un dessin ou 

une peinture.   

Il est important de le laisser tâtonner et se tromper. Lui demander de 

dessiner et d’expliquer l’expérience qu’il souhaite réaliser (ou a réalisé) : 

garder une trace de ses expériences est une des étapes importantes en 

sciences ! 

Les enfants proposent souvent d’écraser les matières premières, de les 

frotter. 

_________________________________________________________ 

Aider votre enfant à expérimenter. Quelle que soit la réussite ou non du 

projet, demandez-lui de vous expliquer ses idées. C’est par ce dialogue 

que votre enfant va aussi préciser sa pensée. 

Vous pouvez inciter votre enfant à tester d’autres techniques que de 

simplement écraser la plante ou la roche sur leur feuille. 

Par exemple : y ajouter un peu d’eau (mais très peu sinon les couleurs 

vont vite s’estomper), y ajouter au contraire des poudres (par exemple, s’il 

fait un jus de plante en l’écrasant, il peut y ajouter un peu de farine pour 

que ce soit moins liquide…). 

Ainsi, il découvre différentes techniques pour obtenir différentes 

couleurs. 

_________________________________________________________ 

A partir des expériences précédentes réalisées, demander à votre enfant 

de  

- constituer un nuancier des couleurs obtenues et d’imaginer des 

noms pour ces couleurs (voir exemples en annexe) ; 

- et/ou de faire un dessin avec le plus de couleurs possibles. 

Il peut réaliser le nuancier ou le dessin avec les peintures qu’il a obtenues 

(ou en faire de nouvelles). Photographier les œuvres pour mémoire car 

les couleurs vont se modifier au cours du temps, parfois en quelques 

minutes. 

_________________________________________________________ 

Vous pouvez visionner ensemble cette vidéo de Mediachimie : 

 https://www.mediachimie.org/ressource/les-insectes-voient-
rouge 

COMMENT PEINDRE AVEC LA NATURE ? 

https://www.mediachimie.org/ressource/les-insectes-voient-rouge
https://www.mediachimie.org/ressource/les-insectes-voient-rouge


Avec une fleur rose, une fleur de jonquille et une feuille de clématite, 

Louise, CM2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec fleurs de lila et campanules, Anna, CE2 

 
 

Avec une fleur rose, une feuille de menthe et une jonquille, Gabin, CE1 

« Voici mon dessin naturel du jardin des merveilles » 

 
 

 

 

RÉPONSES AUX DÉFIS 

 Ne pas montrer les photographies à votre enfant avant de faire l’expérience ! 

Pensez aux poudres alimentaires (épices pour les enfants qui ont 

peu de végétaux à leur portée). 

 

   

 

 

 

 

 

  

Les couleurs de mon 

environnement 
 

 
Des fleurs, des baies et du marc de 

café. 
 

Ne pas porter à la bouche les 

mains car beaucoup de fleurs et 

de baies peuvent être toxiques ! 
 

 
 

Recouvrir les végétaux d’un petit 

peu d’eau et les écraser avec un 

pilon ou une petite cuillère. On peut 

ensuite filtrer et peindre avec le jus 

obtenu, ou directement tremper le 

pinceau dans le récipient. 
 
 

 
Avec une tulipe violette, des feuilles de 

radis et du pissenlit,  

Nola, Moyenne Section 

Des exemples de tests de couleurs faits pendant le confinement  

      
Louise, CM2         Anna, CE2 



TEMOIGNAGES DE PARENTS TESTEURS AVEC LEURS ENFANTS 

Juliette, CP et sa sœur Mathilde, CM1  durée : 1H30 et cela aurait pu encore durer... 
Les filles ont adoré la collecte dans le jardin, dans la cuisine. Une fois la question posée "comment 
extraire (tirer, obtenir) la couleur des matières collectées", elles sont parties billes en tête sur 
écraser et mélanger avec de l'eau. Il faut dire qu'elles sont très fan de patouille avec l'eau dans le 
jardin, de fabrication de "jus", "soupes" et "tisanes" en tout genre pour leur "restaurant". Du coup, 
frotter sur la feuille de papier ne leur est pas du tout venu à l'esprit, il a fallu que je le suggère... Par 
ailleurs, j'ai noté qu'elles faisaient des mélanges de plusieurs choses, elles n'ont pas spontanément 
testé un seul ingrédient d'où nos couleurs étranges (tulipe noire et glycine par exemple). Juliette a 
surtout mélangé des épices avec de l'eau mais elle a bien vu que cela ne 
marchait pas bien, pas tant sur le plan de la couleur que de la consistance 
("c'est du grain, c'est pas ensemble, c'est pas collé, c'est pour ça que ça 
marche pas"). Avec Mathilde, le constat "ce n'est pas homogène" est 
venu spontanément. Elle a d'elle-même proposé de filtrer. La question de 
la température de l'eau du mélange n'est pas venue toute seule, avec 
Mathilde, c'est arrivé quand je lui ai parlé du thé, des tisanes.  
A la fin, Juliette a voulu faire un nuancier elle-aussi ; on avait un nuancier 
de peintures, je le leur ai montré ; Mathilde a fait un peu le même 
principe. 

           
 
Niccolò, 5 ans et demi, GS de maternelle, durée : 1h30  
Il a adoré, car il y a beaucoup de manipulation. Nous n’avons pas beaucoup de variété de couleurs, 

car nous n'avons pas de jardin et nous avons cherché nos végétaux et 
minéraux sur le balcon et dans la cuisine. Je l'ai laissé complètement libre de 
chercher / faire des essais. Une fois découvert que l'eau aidait à faire 
ressortir les couleurs, il en a ajouté beaucoup dans toutes les couleurs qui 
sont devenues très claires, mais on voit quand même des différences. Il a 
pensé à de la maïzena pour rendre la peinture plus épaisse, il la connaît car 
on l'a déjà utilisée pour faire des expériences ou pour faire à manger. Nous 
n'avons pas eu le temps de le faire, par contre, nous avons prévu de faire 

une autre session pour tester. Pour écraser, il a d'abord essayé d'utiliser un écrase-pomme de terre, 
voyant que ce n'était pas efficace car les trous sont trop larges, il a pensé à chercher un bâton qu'on 
utilise pour la peinture dans un pot de yaourt. Pour les fleurs, il était étonné de s'apercevoir que la 
couleur qu'on obtient n'est pas la même de la fleur qu'on est en train d'écraser. 

        
Pour revenir à ce qu'il a appris, vu son âge je dirais: 
- motricité fine et inventer comment faire pour écraser / couper ; 
- qu'on peut extraire les pigments de végétaux / minéraux et qu'on peut créer soi-même ses 
peintures ; 
- pas évident de déterminer la couleur AVANT, il faut faire des essais ; 
- plusieurs essais sont nécessaires et on apprend de l'expérience (ce qui n'est pas du tout évident à 
son âge).  



 

Pour vous aider, voici quelques essais de couleurs avec les plantes du jardin : 

 

A EVITER IMPERATIVEMENT : feuilles de laurier 

Toute la plante est toxique (feuille, fleur, graine, sève et bois). 

 

Code utilisé : 

  Pas de couleur 

× Couleur légère 

×× Couleur bien visible  

××× Très coloré 

 

Nom du végétal À frotter sur du 

papier/écraser 

À infuser  

eau froide 

A infuser 

eau chaude 

Couleur obtenue 

Feuille de fraisier     

Feuille noisetier rouge ××   Violet 

Feuille de lierre ×   Vert clair 

Pétale de tulipe rouge ×××  ××× Rouge très foncé 

Fleur de pissenlit ×××  × Jaune 

Pelure d’oignon rouge  × ××  orangé 

Fleur de sauge rouge 

Feuille de sauge 

××× 

×× 



 


 
Rouge foncé 

Menthe ××   Vert  

Pelures de carottes  

orange 

    

Pelures de carottes  

noire 

× × ××× coloration 5mn Violet très foncé 

presque noir 

 

Autres végétaux possibles :  

Pétales de fleurs du jardin 

Herbes du jardin 

Fruits écrasés (fraise, framboise, myrtille…) 

Fleurs d’hibiscus (fraîches ou séchées) 

Café 

Thé 

Curry, curcuma 

Pelures de betterave ou de courgettes 

Epinards, mâche… 
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