
FABRICATION D’ENCRES VEGETALES ET DE PEINTURES A DOIGT 
avec les épluchures de légumes

Pour les enfants (à partir des tout-petits) jusqu’aux adultes. 

Les plus grands peuvent aider les plus jeunes.

Conseil :  utiliser les épluchures de légumes au moment de la préparation du repas. Si on les utilise 
plus tard, il faut les conserver au frais.   

Pour enlever la couleur restée sur les mains après l’activité, on peut utiliser du citron.   

Une fois terminées, les peintures se conservent bien à l’abri de la lumière.

• Recette 1     : crayons et tampons végétaux  

Légumes et fruits : choux rouge et betterave

Matériel :  Une feuille  de papier un peu épaisse, type papier à aquarelle  (si  vous n’en avez pas,  
utilisez les papiers que vous avez chez vous).

Choux rouge : coupez un morceau et frottez-le sur la feuille de papier. Ou prenez un morceau assez 
dur et dessinez sur le papier comme avec un crayon.

Betterave rouge : frottez l’épluchure sur une feuille. Ou découpez un petit carré et utilisez-le comme 
un tampon : enfoncez un cure dent ou un petit morceau de bois pour faire le manche.

• Recette 2     : encres  végétales   

Légumes : betterave rouge - choux rouge - épinard - curcuma - oignon - thé - café.

Matériel : un couteau - une râpe – des bols - un mortier - des carrés de tissu fin

Pour les effets : citron - bicarbonate - vinaigre blanc 
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Betterave rouge 
- Râpez un morceau de betterave
- Déposez l’équivalent d’une grosse noix au milieu d’un carré de tissu fin, fermez le tissu et pressez 
avec les mains pour obtenir le plus de jus possible.
- Recommencez jusqu’à obtenir la quantité souhaitée.

Choux rouge 
-Râpez le choux rouge le plus finement possible
- Ajoutez 1 cuillère à café d’eau.
- Déposez l’équivalent d’une grosse noix au milieu d’un carré de tissu, fermez le tissu et pressez avec 
les mains pour obtenir le plus de jus possible. Recommencez jusqu’à obtenir la quantité souhaitée.

Obtenir trois couleurs : 
- Répartissez le jus obtenu dans 3 pots. 
- Dans l’un des pots, ajoutez des gouttes de citron ou de vinaigre blanc.
- Dans le 2e pot, ajoutez une pincée de bicarbonate de soude ou du savon de Marseille.
- Vous obtiendrez ainsi du rose et du bleu, en plus de la couleur violette du choux-rouge.

Épinards
- Déchiquetez les feuilles en tout petits morceaux, écrasez-les dans un mortier et ajoutez un peu 
d’eau.
- Déposez l’équivalent d’une grosse noix au milieu d’un carré de tissu, fermez le tissu et pressez avec 
les mains pour obtenir le plus de jus possible.
- Recommencez jusqu’à obtenir la quantité souhaitée.

Curcuma 
- Mélangez une cuillère à soupe de poudre de curcuma et une cuillère à soupe d’eau. 

Thé noir et café
- Chauffez 2 à 3 cuillères à soupe de thé noir ou de café en poudre dans l’équivalent d’une tasse d’eau 
pendant environ 15 minutes.
- Filtrez avec une passoire quand l’eau est brun foncé ou noire. 

Oignons (pelures)
-Versez les pelures d’oignons et l’équivalent d’une grande tasse d’eau dans une casserole et faites 
cuire en remuant 20 minutes à feu doux. 
- Filtrez en pressant avec une cuillère, dans une passoire au-dessus d’un récipient.

• Recette 3     : peinture à doigt   
pour les tout-petits   

Sans produits nocifs et irritants : les enfants peuvent la mettre à la bouche. 
Elle se conserve une semaine au réfrigérateur.

Encres végétales : Betterave rouge, Choux rouge, Epinard, Curcuma, Oignon.
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Matériel : une casserole - des pots en verre avec couvercle - fouet 
Pour le liant : fécule ou farine – quelques gouttes d’huile.

- Versez une tasse de peinture végétale dans une casserole
- Ajoutez une cuillère à soupe de fécule
- Mélangez bien avec le fouet, remuez jusqu’à ébullition, puis retirez du feu.
- Laissez refroidir et ajoutez quelques gouttes d’huile.

Merci à Véronique Desanlis, de l'association Communerbe ! 
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