
Pinceaux naturels  
Matériel  

•  

Ficelle ou élastiques  

•  

Ciseaux à bouts ronds  

•  

Bâtons (d’environ 12 à 15 cm – 5 à 6 po – de long)  

•  

Peinture non toxique + contenant pour la peinture  

•  

Papier de bricolage  

•  

Matériaux naturels pour les poils du pinceau, comme :  

•  

Petit bouquet d’herbe (d’environ 7 à 10 cm – 3 à 4 po – de long)  

•  

Pissenlits (fleurs plus environ 7 à 10 cm – 3 à 4 po – de tige)  

•  

Aiguilles de pin, d’épinette, de sapin ou de cèdre avec au moins 2 cm (1 po) de la tige ou de la branche  

•  



Une petite feuille  

T’es-tu déjà demandé ce que c’est que de peindre avec un pissenlit ou une fougère? Ou des 
brins d’herbe? Voyons voir!  

Faisons des pinceaux naturels!  
1  

Emporte tes ciseaux à l’extérieur pour trouver des matériaux pour créer tes pinceaux. Essaie 
l’une des suggestions ci-dessus ou choisis autre chose qui pourrait fonctionner selon toi. 
Récupère aussi de petits bâtons. Ils deviendront les manches de tes pinceaux. Si tu cherches 
dans un endroit public, vérifie les règles avant de cueillir des plantes vivantes, comme des 
fleurs.  

2  

Divise tes matériaux en deux piles. Une pour les manches et une pour les têtes de pinceau. 

3  

Si tu utilises des brins d’herbe, enroule de la ficelle ou un élastique autour du bouquet pour le 
tenir ensemble. Laisse dépasser environ 2,5 cm (1 po) sous la ficelle ou l’élastique pour pouvoir 
y fixer le manche.  



 

4  

Place une tête de pinceau près du haut d’un bâton. Assure-toi que la tête du pinceau 
chevauche le bâton d’au moins 2,5 cm (1 po). Tiens le pinceau entre ton pouce et ton index.  



 



5  

Attache la tête de pinceau et le manche en enroulant la ficelle plusieurs fois autour d’eux, puis 
fais un nœud pour bien les fixer. Coupe les extrémités de la ficelle de ton nœud. Tu peux aussi 
utiliser un élastique.  

 

6  

Répète les étapes pour faire plusieurs pinceaux. 



 

7  

C’est le temps de peindre! 

Conseils pour réussir  

Demande à un ami ou à un parent de tenir ensemble le pinceau et le manche pendant que tu 
enroules la ficelle ou l’élastique.  

Pour les plantes à tiges molles, comme le pissenlit, fixe le bâton le plus près possible de la fleur. 
Cela évitera que la tête de ton pinceau ne bouge trop.  

N’aie pas peur d’essayer toutes sortes de choses que tu trouveras dans la nature!  



Lorsque tu auras fini d’utiliser tes pinceaux, ne les jette pas à la poubelle. Rince la peinture et 
désassemble-les. Les manches et les têtes peuvent être mis au compost ou jetés à l’extérieur.  

Pleins feux  

Fais des marques en utilisant chacun de tes pinceaux sur une feuille de papier. Essaie d’appuyer 
et de déplacer les pinceaux pour créer différents effets. Compare les marques que tu as faites. 
Laquelle de tes têtes de pinceau a le mieux fonctionné?  

 



 



 

 

 


