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Le programme de cette demi-journée d’activités scientifiques et techniques 
est constitué de l’animation d’une série d’ateliers.

• L’animation permet aux  jeunes de découvrir sommairement le thème des 
pigments et de la peinture.

• Durant l’atelier, le groupe utilise et approfondit par la pratique les connais-
sances acquises lors de l’animation. Les jeunes fabriquent des gouaches à 
partir de pigments naturels qu’ils pilent, de pigments artificiels qu’ils prépa-
rent et aussi de pigment de synthèse qu’ils utilisent pour compléter leur pa-
lette. Enfin, ils s’essayent à des mélanges de couleurs avec leurs gouaches et 
découvrent les lois de la synthèse soustractive*.

* Synthèse soustractive :
Les peintres avaient découvert depuis longtemps que certains mélanges de couleurs donnent une nouvelle 
couleur : par exemple du bleu et du jaune donnent du vert. Ces mélanges de couleurs étaient réalisés de 
manière empirique avant que Chevreul au XIXe siècle établisse, dans sa « Théorie des couleurs », les lois de la 
synthèse soustractive. Celles-ci définissent le bleu Cyan, le jaune Primaire et le rouge Magenta comme les trois 
couleurs primaires : avec elles, il est possible d’obtenir toutes les autres couleurs.
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Conduite de l’animation :       

Pour la conduite de l’animation, nous proposons de faire circuler les 
objets, échantillons et iconographies : les jeunes ont tout de suite 
entre leurs mains ce qui est en relation  avec le discours. 

Il s’avère que pour les groupes dépassant une quinzaine de jeunes, 
ou les groupes un peu agités, il est préférable de disposer au fur et à 
mesure le matériel sur une table. Classé par thème, il prend la forme 
d’une petite exposition qu’à la fin de l’animation les jeunes peuvent 
aller voir et toucher. C’est l’occasion pour le groupe de discuter avec 
l’animateur sur ce qui vient d’être vu.
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Introduction de la demi-journée d’animation

Proposition d’animation

• Faire découvrir l’iconographie “Vaches et 
chevaux de la Grotte de Lascaux”.

Faire dire au groupe que les peintures de la 
Grotte de Lascaux furent réalisées avec les 
pigments naturels que les hommes préhis-
toriques avaient à leur disposition. 

Préciser que ceux-ci étaient utilisés comme 
crayons (morceaux d’ocre et de charbon de 
bois) ou comme peintures (ocre en poudre 
diluées à l’eau).

Montrer les pigments utilisés par les hom-
mes préhistoriques en faisant circuler les 
échantillons solides de pigments bruts et le 
flacon d’ocre jaune en poudre. Expliquer que 
les ocres sont extraites du sol : ce sont des 
terres colorées.

• Faire découvrir l’iconographie la “Main né-
gative de la Grotte de Gargas”.

Faire deviner au groupe que celle-ci fut réa-
lisée en soufflant avec une sarbacane un pig-
ment réduit en poudre autour d’une main 
appliquée sur la paroi.
Utiliser la sarbacane et le flacon d’ocre jaune 
pour aider le groupe à découvrir cette tech-
nique.

Il est possible de réaliser un essai : pour cela 
déposer un peu d’ocre jaune en poudre à 
l’intérieur du biseau de la sarbacane et pro-
jeter le pigment sur un support humide en 
soufflant : une feuille de papier mouillée par 
exemple.

Support d’animation

Matériel :
Dans la boîte « Peintures pariétales » :
-  4 flacons scellés de pigments bruts : char-
bon de bois + ocre brune + ocre jaune + ocre 
rouge
-  1 flacon d’ocre jaune en poudre
-  1 sarbacane

Iconographie :
-  “Vaches et chevaux de la Grotte de Las-
caux”, 15.000 ans avant J.-C.
-  “Main négative de la Grotte de Gargas”, 
23.000 ans avant J.-C.

Û Les peintures 

pariétales
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> Pour en savoir plus

Les hommes préhistoriques ont quelquefois 
peint des blocs de pierre, mais en général, ils 
décoraient les parois des grottes. On dit que 
leur peinture est à la fois rupestre (sur roche) 
et pariétale (sur paroi).

Ils ont utilisé pour peindre, les quatre couleurs 
ici présentées avec comme cinquième couleur 
le blanc ou le beige de la paroi sur laquelle le 
dessin était tracé. Très exceptionnellement 
ils ont ajouté du blanc, fourni par une argile 
pure, le kaolin, qu’on emploie pour fabriquer 
la porcelaine.
Une ocre est naturellement riche en oxyde de 
fer. L’hématite, que nous découvrirons plus 
tard, est de l’oxyde de fer pur.
Brutes, les ocres étaient utilisées comme 
“crayons”. Réduites en poudre et diluées à l’eau, 
elles étaient appliquées au doigt, au pinceau, 
avec un tampon de mousse ou de fourrure.

Outre les peintures d’animaux et de signes, les 
hommes préhistoriques ont apposé l’empreinte 
de leur main, soit enduite de peinture (main 
positive), soit, le plus souvent, utilisée comme 
pochoir en soufflant autour avec une sarba-
cane (os creux, roseau) la couleur en poudre 
(main négative). La technique de la sarbacane 
était aussi utilisée pour peindre sur support 
humide les crinières vaporeuses des chevaux.

Les plus célèbres peintures rupestres sont celles 
de l’époque magdalénienne, entre 15.000 et 
8.000 ans avant notre ère, dont le sanctuaire 
de Lascaux représente le plus bel exemple (cf. 
iconographie).

Introduction de la demi-journée d’animation
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Proposition d’animation

• Expliquer avec l’iconographie “L’agneau 
mystique” que Van Eyck a utilisé de la mala-
chite, un minéral vert, pour peindre le man-
teau de Saint Jean (détail). Faire circuler cette 
iconographie où apparaissent, sur la vue mi-
croscopique d’un prélèvement effectué dans 
ce détail, les différentes couches de pigments 
utilisés dont celle de malachite nettement 
visible.

• Faire circuler la vitrine contenant quatre 
minéraux (lapis-lazuli, malachite, orpiment, 
réalgar) et un minerai (hématite) jadis uti-
lisés par les peintres.
Mettre en relation la couleur du morceau de 
malachite et celle du manteau de Saint Jean.

• Faire dire au groupe que les minéraux cons-
tituaient jadis la base de toute peinture ; que 
ceux-ci devaient être réduits en poudre pour 
être utilisés comme pigments.

• Faire circuler les quatre flacons de pig-
ments naturels en poudre : un minéral 
(blanc de Meudon) et trois terres (ocre jaune, 
terre de Sienne, terre verte).

• Faire circuler le tube de peinture terre de 
Sienne et faire dire au groupe que les terres, 
les plus anciens pigments utilisés par 
l’homme comme nous l’avons vu avec les 
peintures rupestres, sont toujours utilisées 
par les artistes peintres.

Qu’elle soit picturale ou tinctoriale, la couleur 
est d’abord un matériau que l’on prélève  dans 
la nature et que l’on utilise tel quel ou que l’on 
transforme.

Les techniques d’extraction, de transformation 
ont d’abord été empiriques. Liées à des recettes 
et secrets de fabrication, elles ont parcouru les 
siècles (quand elles ne sont pas perdues) en 
se perfectionnant, certes, mais sans que leur 
principe en soit modifié. Pour préparer les pig-
ments, on a pu les broyer simplement, ou les 
modifier en les chauffant...

Les pigments naturels

Support d’animation

Matériel :
Dans la vitrine “Pigments naturels” :
- 4 minéraux : lapis-lazuli, malachite, orpi-
ment, réalgar et 1 minerai : hématite,

Dans la boîte “Pigments naturels” :
- 4 flacons scellés de pigments en poudre : 
blanc de Meudon, ocre jaune, terre de Sienne, 
terre verte,
-  1 tube scellé de peinture terre de Sienne.

Iconographie :
-  Van Eyck, “L’agneau mystique”, détail et 
vue microscopique, 1426-1432

Û Les Pigments naturels 

et artificiels

Introduction de la demi-journée d’animation
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> Pour en savoir plus

Les pigments naturels sont essentiellement 
minéraux. Il s’agit donc pour les obtenir 
d’extraire du sol des terres, des roches, des mi-
nerais et des minéraux, ensuite de les réduire 
en poudre avec un pilon et un mortier. La qual-
ité du pigment obtenu se juge alors à la finesse 
des grains qui, de très petite dimension, per-
mettent les aplats colorés les plus intenses, et, 
surtout pour les pigments précieux, couvrent 
mieux la surface, ce qui permet pour une satu-
ration identique de la couleur d’utiliser moins 
de matière première. Avant l’apparition des 
marchands de couleurs, les pigments étaient 
fabriqués par l’artiste ou le plus souvent par 
un apprenti de l’atelier.

Les terres : selon la nature du fer qu’elles con-
tiennent les terres sont jaunes, rouges, brunes 
ou vertes. C’est l’oxyde de fer qui donne leur 
couleur aux terres jaunes, rouges et brunes. 
Elles sont communément appelées ocres. La 
terre verte doit, quant à elle, sa couleur aux 
sels ferreux qu’elle contient.
La “terre de Sienne” - une ocre rouge comme 
celles utilisées pour les peintures rupestres - 
fait encore partie de la palette des artistes.
Les romains mirent l’ocre rouge en valeur, 
dès le milieu du Ier siècle ap. J.-C., par la tech-
nique de l’encaustique pour les crépis dont 
les intérieurs des maisons montrent pour la 
première fois l’utilisation à grande échelle.

Les roches : de nature sédimentaire les craies 
(riches en carbonate de calcium) peuvent être 
exploitées comme pigment blanc.

Les minerais : l’hématite (brun rouge) qui est 
un oxyde de fer, est le minerai de fer le plus 
répandu. Le cinabre (rouge vermillon) est un 
sulfure de mercure d’où l’on tire ce métal.

Les minéraux : le lapis-lazuli (bleu outremer), 
la malachite (vert), l’orpiment (jaune), le réal-
gar (rouge).
L’orpiment et le réalgar (la sandaraque des 
grecs), deux sulfures d’arsenic, sont des pig-
ments toxiques.

Aux pigments naturels peuvent correspondre 
des appellations :
- le blanc de Meudon ou blanc d’Espagne est 
de la craie broyée,
- la céruse est de la cérusite (carbonate de 
plomb) broyée. 
Artificielle elle prend les appellations de blanc 
de plomb, blanc d’argent,
-  le Ferret d’Espagne est l’autre nom de 
l’hématite,
- les ocres sont des terres riches en oxyde 
de fer. Leur dénomination est liée au lieu 
d’extraction : ocre de Bourgogne, rouge de 
Venise, terre de Chypre, terre de Sienne...

L’or, une couleur particulière
Le panneau de bois doré d’une icône byzan-
tine, l’enlumine dorée d’un manuscrit, une 
reliure à l’or fin, un cadre doré à la feuille, 
témoignent de l’utilisation d’un métal 
précieux comme couleur.
L’or n’était pas réduit en poudre comme les pig-
ments pour être appliqué sur le support, mais 
travaillé en très fines feuilles qu’il s’agissait 
ensuite d’appliquer sur un fond préalablement 
rougi : par transparence l’ocre rouge réchauffe 
les éclats de la pellicule de métal légèrement 
usée lors du polissage.

Une utilisation ancienne
Déjà, les égyptiens du temps des pharaons 
connaissaient la quasi totalité des pigments 
naturels que nous venons de découvrir. Le la-
pis-lazuli n’existant pas en Égypte, ils avaient 
trouvé le moyen de fabriquer un pigment bleu 

Introduction de la demi-journée d’animation
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artificiel par cuisson d’un mélange de mala-
chite, de calcaire et de sable.

Au XIVe siècle, la richesse et l’authenticité des 
teintes deviennent les critères d’appréciation 
d’un tableau. Le contrat entre l’artisan-peintre 
et le commanditaire repose, en grande partie, 
sur la fourniture des pigments précieux : l’or et 
le lapis-lazuli.

Prélever un micro-fragment de la couche pic-
turale et l’analyser par méthode physique 
(spectre de réflexion en lumière visible) per-
met de connaître la nature des pigments uti-
lisés par un artiste pour la réalisation d’un 
tableau. Ainsi nous savons que Van Eyck a es-
sentiellement utilisé de la malachite (carbon-
ate de cuivre) pour élaborer le vert du manteau 
de Saint Jean dans “L’agneau mystique”.

Introduction de la demi-journée d’animation
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Proposition d’animation

• Indiquer que nous allons préparer une ocre 
rouge par calcination et du noir de fumée par 
combustion, deux pigments artificiels.

• Préparation de l’ocre rouge
Chauffer avec un brûleur un peu d’ocre 
jaune dans un creuset placé sur une toile 
métallique posée sur un trépied  (moins il 
y a d’ocre jaune, plus la préparation est rapi-
de : aussi, nous vous conseillons de tapisser 
très finement - le fond du creuset de poudre 
d’ocre). 
L’ocre jaune prend rapidement une couleur 
rougeâtre. 
Utiliser la pince pour manipuler le creuset, 
faire constater au groupe le changement de 
couleur.

Mettre en relation le pigment rouge obtenu 
avec l’ocre rouge naturel des peintures pa-
riétales, le tube de  peinture terre de Sienne 
et l’hématite dont nous avons déjà parlé au 
sujet des pigments naturels. Parler, au sujet 
de ces quatre matières picturales, de couleur 
rouille puisque c’est l’oxyde de fer qui donne 
à ces pigments la couleur brun rouge. 

• Préparation du noir de carbone
Recueillir dans le creux d’une cuillère la 
fumée d’une bougie qui se consume et diluer 
ce noir de carbone avec un pinceau imbibé 
d’eau pour obtenir une encre dite de Chine.
Montrer avec le carnet de papier qu’il est 

Û Les Pigments naturels 

et artificiels

Les pigments artificiels

Support d’animation

Matériel :
Dans la boîte “Pigments artificiels” :
-  1 creuset,
-  1 flacon d’ocre jaune,
-  1 bougie,
-  1 cuillère,
-  1 pinceau,
-  1 carnet de papier blanc,
-  1 bâton d’encre de Chine,
-  1 briquet,
-  1 flacon scellé de vert-de-gris,
-  1 tube scellé de peinture : noir d’ivoire.

Dans la malle « Petite fabrique de 
gouache »  :
-  1 brûleur,
-  1 trépied,
-  1 toile métallique,
-  1 pince à creuset.

Iconographie :
-  Véronèse, “Les Noces de Cana”, détail, 1563.

Introduction de la demi-journée d’animation
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possible d’utiliser cette encre pour écrire, 
pour dessiner.
Faire circuler le bâton d’encre de Chine pour 
montrer la forme sous laquelle le noir de car-
bone est commercialisé pour la calligraphie.

• Faire dire au groupe que les pigments arti-
ficiels réclament une préparation à partir de 
matières naturelles, qu’ils sont liés à des re-
cettes et techniques de fabrication.

• Présentation du vert-de-gris
Faire découvrir le vert-de-gris en cours de for-
mation : dans le flacon il se développe par oxy-
dation sur une lame de cuivre trempant dans 
du vinaigre.
Montrer l’iconographie “Les noces de Cana” 
et expliquer que le manteau vert, visible sur le 
détail présenté, a été peint avec du vert-de-gris, 
nuancé par d’autres pigments : le fameux vert 
Véronèse.

Faire circuler, en demandant de lire les éti-
quettes, le tube de peinture de noir d’ivoire. 
Faire dire au groupe que ce pigment est fa-
briqué avec de l’ivoire.
Préciser que ce pigment artificiel est fabriqué 
aujourd’hui par calcination, non plus d’ivoire 
mais d’os.

• Permettre au groupe de synthétiser les con-
naissances acquises : lui faire dire qu’un pig-
ment artificiel est fabriqué par l’homme 
avec des matières prélevées dans la nature : 
ocre jaune pour l’ocre rouge, cire pour le noir 
de fumée, cuivre pour le vert-de-gris, ivoire 
ou os pour le noir de carbone.

Rappeler qu’un pigment artificiel réclame une 
recette de fabrication comme nous l’avons vu 
avec la calcination de l’ocre jaune, la combus-
tion de la cire, l’oxydation du cuivre.

Introduction de la demi-journée d’animation
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> Pour en savoir plus

L’ocre jaune chauffée dans un creuset prend 
rapidement une couleur rougeâtre : de fer-
reux, l’oxyde de fer change d’état d’oxydation, 
devient ferrique sous l’action de la chaleur. 
Cette technique reste très utilisée pour nuancer 
les teintes des terres naturelles. Ces pigments 
prennent chez les marchands de couleurs les 
noms de terres brûlées.

Le bâton d’encre de Chine représente ici la 
forme sous laquelle est commercialisé le noir 
de carbone pour calligraphie. Pour les chinois, 
la calligraphie (science de l’écriture) est une 
forme d’art. Aussi les artistes peignent-ils com-
me ils écrivent : de quelques traits vifs naissent 
des montagnes, des torrents, des oiseaux...
Proche du noir de fumée, le bistre véritable est, 
quant à lui, fabriqué par mélange de suie et de 
gomme.

Le noir d’ivoire est obtenu par calcination, non 
plus d’ivoire, mais d’os d’animaux. Le noir de 
fumée possède des reflets bleuâtres, aussi le 
noir d’ivoire se différencie de celui-ci par ses 
reflets brunâtres.
La peinture de Véronèse nous permet 
d’apprécier le chatoiement des couleurs de 
l’école vénitienne au XVIe siècle.
La palette de Véronèse est constituée d’une 
douzaine de pigments naturels ou artificiels 
employés purs ou en mélange : céruse, héma-
tite, cinabre, minium, réalgar, orpiment, lithar-
ge (oxyde de plomb artificiel jaune rougeâtre), 
azurite, lapis-lazuli, malachite, ocres, laques 
(seuls pigments végétaux de la palette: il s’agit 
de colorants végétaux mélangés à une résine).
Tous les effets de couleur et de lumière sont 
obtenus par ces quelques pigments de base.

 

Il n’y a, évidemment, aucun rapport entre le 
Vert Véronèse, synthétisé en 1814, et le vert uti-
lisé par Véronèse, dont on vient de redécouvrir 
l’éclat dans Les Noces de Cana récemment res-
taurées. Le vert dit Véronèse est un acéto-ar-
séniate de cuivre dont l’emploi n’est pas sans 
danger, l’arsenic qu’il contient est un poison 
violent. Il est la cause de multiples accidents : 
sous Napoléon III des enfants meurent pour 
avoir sucé des tentures ou vêtements imprimés 
avec ce pigment. Le vert Véronèse est retiré du 
commerce dans les années 1950, son nom n’a 
pas pour autant disparu des rayonnages de 
marchands de peinture.

Pour Les Noces de Cana, Véronèse n’a utilisé 
qu’un seul pigment vert : un acétate neutre 
de cuivre connu sous le nom de vert-de-gris. Le 
vert-de-gris est obtenu à partir du cuivre par 
réaction à l’acide (du vinaigre par exemple). 
Véronèse mêlait le vert-de-gris de litharge, ou 
de céruse pour le nuancer. La malachite que 
l’on retrouve fréquemment dans la palette de 
Véronèse ne semble pas avoir été utilisée dans 
cette oeuvre.

Introduction de la demi-journée d’animation
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Proposition d’animation

• Il y a plus de 200 ans, le premier pigment de 
synthèse a été le bleu de Prusse...

• Montrer l’échantillon de bleu Outremer et 
mettre ce pigment en relation avec le lapis-
lazuli, minéral bleu outremer découvert précé-
demment avec les pigments naturels.

• Montrer les échantillons de kaolin, carbo-
nate de soude et de soufre, dire qu’il s’agit 
des ingrédients nécessaires à la fabrication du 
bleu Outremer. Faire circuler ces quatre fla-
cons d’échantillons.
Faire dire au groupe que les trois ingrédients 
du bleu Outremer ne possèdent pas la couleur 
bleue du pigment qu’ils permettent de fab-
riquer, qu’il y a transformation au cours de la 
fabrication. Préciser que cette transformation 
est une réaction chimique, que la fabrication 
des pigments de synthèse utilise des réac-
tions chimiques qui permettent d’obtenir 
des corps colorés. 

Û Les Pigments 

  de synthèse

Support d’animation

Matériel :

Dans la boîte “Pigments de synthèse” :
- 4 flacons scellés : bleu Outremer + kaolin +  
carbonate de soude + soufre

Introduction de la demi-journée d’animation
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> Pour en savoir plus

Les découvertes de la chimie ont été appli-
quées pour l’élaboration de colorants de syn-
thèse et d’une façon moindre  pour la fabri-
cation des pigments car le marché offert aux 
industriels par les fabricants de couleurs fines 
n’encourageait pas des créations aussi hâtives 
que pour la teinture.

Le bleu de Prusse fut découvert par hasard en 
1710 par un coloriste de Berlin. C’est le premier 
pigment synthétisé. Il est connu sous d’autres 
appellations : bleu de Berlin, bleu de Paris, bleu 
Milori (du nom du fabricant de couleurs qui, 
au  XIXe siècle à Paris, établit sa réputation sur 
l’obtention d’un bleu de très jolie teinte), cha-
cun tentant de s’approprier le pigment bleu 
nuit promis à un bel avenir sur le marché de la 
couleur.

Le bleu Outremer que l’on extrayait coûteuse-
ment, à partir de la fin du Moyen Âge, du lapis-
lazuli, ce bleu qui provenait d’au-delà des 
mers, principalement de Perse et d’Extrême 
Orient, est devenu un produit industriel 
lorsque Guimet parvint à le préparer en 1828 
par mélange à haute température de kaolin, de 
carbonate de soude, et de soufre, et se mit à le 
fabriquer à Fleurieu près de Lyon.
Le bleu d’Outremer (sulfate de sodium, silicate 
d’alumine) naît d’une réaction chimique et non 
d’une extraction : les matières premières ne 
sont plus bleues mais beige, blanche et jaune.

Voici un autre exemple de pigment de syn-
thèse   : le jaune de chrome, un chromate de 
plomb. Synthétisé en 1797, il fait encore partie 
de la palette des artistes car il est le seul jaune 
opaque bon marché. Toxique, il provoque le 
saturnisme qui se manifeste par des coliques 
aiguës et le cancer de la peau.

Il existe aussi des pigments “laqués” qui sont en 
fait des colorants enrobant de fines particules 
solides. Aussi, les peintures s’enrichissent des 
nuances des colorants de synthèse.
Le tube de laque alizarine illustre ce transfert 
des colorants dans le domaine des pigments. 
L’alizarine est la reconstitution chimique du 
principe colorant de la garance : Graebe et 
Liebermann en dépose le brevet en Allemagne 
en 1869.

Introduction de la demi-journée d’animation



La petite fabrique de gouache • 16

Û La peinture

Le broyage d’une couleur

Support d’animation

Iconographie :
-  “Les ateliers Sennelier vers 1911”

Proposition d’animation

• Faire dire au groupe que, pour fabriquer 
une peinture, il faut mélanger un pigment à 
quelque chose, que l’on appelle le liant, per-
mettant d’obtenir une pâte qui adhère à un 
support.

Montrer l’iconographie “Les ateliers Senne-
lier vers 1911”. Préciser qu’il s’agit des ateliers 
d’un marchand parisien de couleurs fines.

Introduction de la demi-journée d’animation
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> Pour en savoir plus

Une peinture est le mélange d’un pigment à 
un liant qui cimente les particules colorées et 
se fixe au support lors du séchage. Aussi les 
peintures rupestres n’ont rien à voir avec la 
peinture au sens technique du terme, puisqu’il 
s’agit de pigment bruts appliqués directement 
sur la paroi.

Si différentes techniques pour la fabrica-
tion de peinture ont été utilisées à travers 
l’histoire dans les domaines tant décora-
tifs qu’artistiques, ce qui les différencie pour 
l’essentiel est la nature du liant utilisé, le 
broyage étant une opération constante à 
toutes les recettes.
Broyer une couleur consiste à mêler intime-
ment un pigment déjà réduit en poudre au 
liant afin que les fines particules de couleur 
soient suffisamment enveloppées pour former 
un mélange homogène.

Le broyage manuel  se conduit à l’aide d’une 
molette en verre, abrasive à la base, sur une 
plaque de verre dépoli : un geste circulaire per-
met d’effectuer le mélange jusqu’à l’obtention 
d’une pâte bien lisse.
Au XIXe siècle, les peintres cessent de préparer 
eux-mêmes leurs peintures, les droguistes ont 
pris le relais ainsi qu’une nouvelle profession 
encore plus spécialisée, celle de “fabricant de 
couleurs fines”.
Les malaxeurs industriels  effectuent 
aujourd’hui le même travail, broyant 300 li-
tres de peinture à la fois.

Quand le diluant de la peinture est l’eau, celle-
ci peut servir à broyer les couleurs pour être 
plus “mouillante” que le liant. Il suffit ensuite 
de mélanger la pâte obtenue au liant (gomme, 
jaune d’oeuf, médium acrylique) ou de l’utiliser 
comme tel pour la technique particulière de la 
fresque.

Introduction de la demi-journée d’animation
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Proposition d’animation

• Nous venons de voir qu’une peinture est 
fabriquée par broyage d’un pigment en 
poudre avec un liant. Expliquer que chaque 
technique de peinture utilise un liant spéci-
fique. Dire que nous allons maintenant dé-
couvrir les différents liants qui ont servi à 
fabriquer de la peinture.

• Faire circuler la colle arabique. Préciser que 
cette gomme végétale tirée de l’acacia per-
met de fabriquer de la gouache.
Il est possible d’y rajouter de la glycérine, 
d’une viscosité importante, qui permet de 
rendre la gouache plus consistante.

• Montrer avec l’iconographie “Chasse dans 
les marais” le détail d’une fresque et expli-
quer que la technique de la fresque consiste 
à mélanger un pigment à de l’eau et à appli-
quer ce jus coloré sur du plâtre encore frais.

• Faire circuler le morceau de cire d’abeille 
et expliquer que certaines peintures ont été 
réalisées avec des pigments mélangés à de la 
cire fondue.

• Faire circuler l’oeuf et expliquer que le 
jaune d’oeuf a été utilisé comme liant par les 
artistes du Moyen-âge.

• Faire circuler le flacon d’huile de lin et ex-
pliquer que celle-ci permet de fabriquer la 
peinture la plus connue en histoire de l’Art. 

Û La peinture

Les techniques de la peinture

Support d’animation

Matériel :
Dans la boîte “Peinture” :
- 2 flacons scellés : 
colle arabique + huile de lin
- 1 morceau de cire d’abeille
- 1 oeuf factice

Iconographie :
- Fragment de fresque égyptienne 
provenant de la vallée des Nobles de Thèbes-
ouest, “Chasse dans les marais”, vers 1340 
avant J.C.
- Van Eyck, “Les époux Arnolfini”, 1434.

Introduction de la demi-journée d’animation
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> Pour en savoir plus

La gouache
Fabriquer une gouache consiste à lier des pig-
ments avec une gomme. Les peintures murales 
égyptiennes étaient élaborées à partir de pig-
ments agglutinés avec de la gomme d’acacia, 
commercialisée sous le nom de colle ou gom-
me arabique. Le mélange était appliqué sur des 
fonds secs (mélange de gypse, poudre calcaire 
et sable) et ne s’incorporant pas à eux. Aussi, 
depuis que les monuments ont été déblayés, 
ouverts, livrés aux variations climatiques, les 
parois peintes se sont fragilisées, altérées rapi-
dement.
L’ajout de glycérine à une gouache en amé-
liore la solidité en agissant comme plastifiant : 
la pâte prend du corps, la peinture s’étale avec 
aisance.

La technique de la fresque
Elle était connue de très anciennes civilisa-
tions. Ainsi, Minoens, Étrusques et Romains 
firent un usage considérable de cette tech-
nique aux effets impressionnants. Pour s’en 
convaincre, il suffit d’admirer les peintures 
murales pompéiennes, qui datent du Ie siè-
cle avant J.-C. Cela dit, l’âge d’or de la fresque, 
l’époque la plus célébrée en histoire de l’Art 
couvre, sans conteste, la période allant de la 
fin du XIIIe siècle à la première moitié du XVIe 
siècle, et plus précisément dans la péninsule 
italienne. Giotto décore selon cette technique 
la Chapelle des Scrovegni à Padoue vers 1.300.

La méthode traditionnelle en matière de 
fresque murale consiste à appliquer des pig-
ments broyés et mélangés à de l’eau sur un 

Montrer l’iconographie “Les époux Arnolfi-
ni” et préciser qu’il s’agit d’une des premières 
peintures à l’huile.
 
• Les liants tels que la colle arabique, la 
cire d’abeille, le jaune d’œuf, l’huile de lin 
sont extraits dans la nature. Mais il en ex-
iste d’autres, comme les liants glycérophta-
lique et acrylique, qui sont obtenus de façon 
chimique.
Ainsi, la résine glycérophtalique permet 
aujourd’hui de fabriquer une grande par-
tie des peintures pour décoration. Le liant 
acrylique, une forme particulière de matière 
plastique, est utilisé pour fabriquer une pein-
ture particulièrement souple. 

• Faire dire au groupe que créer une peinture 
c’est découvrir un liant, mettre au point une 
recette de fabrication.

• Préciser au groupe que l’utilisation d’une 
peinture réclame parfois un diluant, c’est-à-
dire un produit capable de fluidifier la pein-
ture.
Faire dire que le diluant de la gouache, pein-
ture qu’ils ont sûrement déjà utilisé, est 
l’eau  ; le diluant spécifique de la peinture à 
l’huile est l’essence de térébenthine (une es-
sence tirée des conifères).
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fond constitué de chaux et de sable. Absor-
bés par une couche fine et fraîche de plâtre de 
chaux, ces pigments fusionnent intimement 
avec la matière pour former un fond per-
manent, dur et d’une grande solidité. Le fait 
que, contrairement à la plupart des formes 
de peintures, le pigment ne rencontre aucun 
problème pour adhérer au support, mais qu’il 
devient partie intégrante de celui-ci, fait que 
la fresque est la technique de peinture murale 
la plus durable.

La peinture à la cire
La peinture à la cire consiste à mélanger des 
pigments à de la cire d’abeille fondue. Elle 
s’applique donc à chaud. La cire se figeant 
rapidement sur le support cette technique 
ne permet pas la réalisation de larges aplats 
donnant aux oeuvres l’aspect pointilliste de 
touches colorées qui les caractérise.
La plupart des exemples anciens de peinture 
à la cire qui nous sont parvenus sont des pan-
neaux égyptiens datant de l’époque romaine, 
connus sous le nom de Portraits de Fayoum, 
petits portraits funéraires accompagnant le 
sarcophage de la personne représentée.

La détrempe à l’oeuf
Lors de la réalisation d’une détrempe - a tem-
pera - c’est le jaune d’oeuf dont se sert l’artiste 
pour lier les pigments. La caractéristique de 
cette technique réside dans l’utilisation d’une 
émulsion, mélange stable de deux liquides 
qui ne se mélange pas normalement comme 
l’huile et l’eau. Le jaune d’oeuf est une émul-
sion naturelle, composée de fines gouttelettes 
de corps gras en suspension dans un liquide 
aqueux, aussi permet-il de faire monter la 

mayonnaise, telle une crème cosmétique dont 
la quasi totalité des formules commercialisées, 
du soin hydratant au lait solaire, est élaboré 
sur la base d’une émulsion huile-dans-eau (H/
E sur l’étiquette).
La détrempe à l’oeuf caractérise les oeuvres 
peintes sur panneaux de bois jusqu’au XVe 
siècle en Italie. L’excellent état de conservation 
d’un bon nombre de ces oeuvres démontre la 
remarquable stabilité de cette peinture.

La peinture à l’huile
Les peintures à l’huile sont constituées de pig-
ments, incorporés à une huile plus ou moins 
siccative, comme celles de lin (la plus utilisée), 
de noix, de pavot ou de carthame. L’emploi de 
telles huiles comme médiums confère à cette 
peinture son apparence caractéristique. Mé-
langés à l’huile, les pigments acquièrent une 
profondeur et une brillance distinctives.
La peinture à l’huile peut être appliquée en 
fins glacis transparents ou sous forme épaisse, 
mettant la matière en évidence. Fraîche 
plus longtemps que tout autre médium, 
elle peut être retravaillée à loisir, et permet 
donc à la fois une grande variété de nuances 
et l’introduction de nouvelles couleurs. En 
séchant, la peinture à l’huile conserve sa cou-
leur, et c’est là un des avantages de ce médium, 
que n’offrent ni l’acrylique ni la gouache qui 
se matifient.

L’HISTOIRE DE LA PEINTURE À L’HUILE
La peinture à l’huile est antérieure aux frères 
Hubert et Jan Van Eyck, auxquels on attribue 
généralement l’invention de sa technique. Le 
Manuscrit de Strasbourg, traité d’art médiéval 
germanique, fournit en effet déjà des indica-
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tions détaillées quant à la préparation d’une 
huile cuite, siccative et blanchie au soleil, que 
l’on utilisait pour broyer et mélanger les divers 
pigments.

L’usage de la peinture à l’huile a initialement 
été plus populaire dans le nord de l’Europe que 
dans le sud. C’est durant le XVe siècle que la 
peinture à l’huile s’imposa à Venise et il fallut 
attendre le début du siècle suivant pour que ce 
médium soit communément accepté pour la 
peinture de chevalet à travers toute l’Italie et 
dans le reste de l’Europe.

La peinture glycérophtalique
Du point de vue chimique, les résines gly-
cérophtaliques, également appelées “alkydes” 
font partie de la famille des polyesters, leur 
découverte remonte à 1847, année où Berzelius 
prépare pour la première fois du tartrate de 
glycérine.
Mais c’est seulement en 1933 que cette décou-
verte trouve son application dans la fabrica-
tion industrielle de peintures.
Sans entrer dans la complexité de la fabri-
cation qui requiert un soin particulier, 
l’obtention d’une résine glycérophtalique con-
siste pour l’essentiel à chauffer un mélange 
d’huile de lin et de glycérine à 200° C environ. 
Ce liant chimique est très largement utilisé 
aujourd’hui pour les peintures de décoration.

La peinture acrylique
Le médium polymérisé acrylique, qui s’est 
développé et enrichi à partir des années 50, 
constitue, en matière de peinture stable, une 
découverte dont l’importance peut être com-
parée à la graduelle évolution de la peinture  

à la détrempe vers la peinture à l’huile, 
au XVe siècle.
Il s’agit d’un liant en dispersion en mi-
lieu aqueux qui consiste en un mélange de 
matière plastique sous forme de globules 
dispersés dans de l’eau ce qui lui donne son 
aspect laiteux.

Contrairement à la peinture à l’huile, la pein-
ture acrylique ne jaunit et ne se durcit pas avec 
le temps, ne connaît donc pas le phénomène 
des craquelures. Elle est robuste et “flexible” : 
outre la possibilité qu’elle offre d’utiliser les 
techniques traditionnelles de transparence, 
d’opacité et de mélange, elle peut être raclée, 
pressée, coulée, jetée, vaporisée, voire mé-
langée à des mastics pour obtenir des effets de 
texture, ou même tissée.

Les diluants
Comme son nom l’indique ils servent à diluer 
le mélange pigment - liant.
Ils sont spécifiques : l’eau pour la gouache, la 
fresque, la détrempe, l’acrylique ; l’essence de 
térébenthine (tirée des conifères) pour l’huile  ; 
le white spirit (tiré du pétrole) pour les glycéro-
phtaliques.

Les charges
La craie, le kaolin, le talc, la chaux... permettent 
de diminuer le prix de revient d’une peinture, 
en lui donnant de la structure. Ces charges per-
mettent d’utiliser moins de pigment : les cou-
leurs perdent en saturation. Une charge peut 
aussi permettre d’améliorer la cohésion d’une 
couche picturale ou d’opacifier des pigments 
naturellement transparents.
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Les additifs
Les siccatifs (qui accélèrent le séchage des 
liants), les parfums, les anti-dépôts, les anti-
coulures... peuvent améliorer le confort 
d’utilisation d’une peinture.
Fabriquées sur les mêmes bases ce sont sur 
ces subtilités que les différentes peintures 
commercialisées se démarquent : les slogans 
publi-citaires deviennent “ne coule pas”, “sèche 
en une heure”, “sans odeur”...

Comme on le voit la peinture a d’abord été 
fabriquée avec des éléments naturels végétaux 
(colle arabique, huile de lin, essence de térében-
thine) et animaux (oeuf, cire d’abeille) avant 
de devenir chimique (résine glycérophtalique), 
utilisant des produits issus de la pétrochimie 
(acrylique, white spirit).

Si nous pouvons admirer des fresques plusieurs 
siècles après leur exécution, certaines pein-
tures contemporaines réclament déjà les soins 
de restaurateurs : les techniques de la peinture 
ne semblent plus préoccuper les artistes.
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Atelier de la 
demi-journée
d’animation :
la petite fabrique 
de gouache
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Atelier de la demi-journée d’animation 

Objectif

Les jeunes préparent les pigments naturels, 
les pigments artificiels et les pigments de 
synthèse.

En pilant avec un pilon et un mortier des 
terres, des roches, des minéraux (pigments 
naturels), les enfants retrouvent les gestes 
millénaires des premiers fabricants de pein-
ture. Ces matières premières que les jeunes 
utilisent étaient connues des anciens pein-
tres : l’ocre jaune est une des terres que l’on 
retrouve dans les scènes animalières de la 
grotte de Lascaux ; le lapis-lazuli, la mala-
chite étaient utilisés par les artistes italiens 
du 15e siècle.

Les enfants pileront également du charbon 
de bois, un pigment artificiel (bois brûlé) qui 
provient de la transformation par une ma-
nipulation simple d’un pigment naturel.
 
Ils ont aussi à la disposition des pigments 
de synthèse commercialisés sous forme de 
poudre, apparus au 19e siècle. Les jeunes pren-
nent conscience qu’ils remplacent avanta-
geusement certains éléments naturels 
toxiques ou trop onéreux jadis utilisés.
Les jeunes fabriquent leur gouache en ajou-
tant la colle arabique (liant) aux différents 
pigments...

Û L’Atelier

Support d’animation

Matériel :

- 15 pilons,
-  15 mortiers,
-  15 paires de lunettes de protection,
-  4 boîtes de pigments naturels bruts : ocre 
jaune+craie+lapis-lazuli+malachite,
- 1 boîte de pigment artificiel : charbon de 
bois,
-  4 boîtes de pigment de synthèse : rouge 
primaire (rouge magenta), jaune primaire, 
bleu primaire (bleu cyan), orange,
-  des gobelets,
-  15 marqueurs,
-  des flacons compte-gouttes de colle 
arabique,
-  des bâtonnets,
-  1 pochette de feuilles de papier blanc A4,
-  des feuilles de papier,
-  15 pinceaux.

NB : prévoir  un point d’eau, quelques seaux 
et des chiffons...
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Atelier de la demi-journée d’animation 

Proposition d’animation

• Pour assurer l’animation dans les meilleures 
conditions, il est bon que les tables soient pro-
tégées. 

• Demander aux enfants de se mettre par 
deux sur une table.

• Distribuer au départ à chaque groupe :
-  1 pilon,
-  1 mortier,
-  2 paires de lunettes (1 paire de lunettes par 
enfant),
-  9 gobelets,
-  1 marqueur.

• Présentation pour piler les différents 
pigments proposés
Nous allons piler différents pigments dans 
le mortier à l’aide du pilon. Ces pigments 
vont servir de base à la fabrication de votre 
gouache.

- Je vais vous distribuer au fur et à mesure 
4 pigments naturels (ocre jaune, craie, lapis-
lazuli, malachite), 1 pigment artificiel (char-
bon de bois), et 4 pigments de synthèse (rouge 
primaire, jaune primaire, bleu primaire et 
orange). 

- Avec le marqueur, vous noterez sur chacun 
des gobelets le nom de chacun de ces pig-
ments.

- Pour piler les différents pigments, il est im-
pératif de porter les lunettes de protection afin 
de se protéger les yeux des éventuels éclats !

- Une fois que vous avez fini de piler (il faut 
que la poudre obtenue soit la plus fine pos-
sible), vous pouvez mettre la poudre de pig-
ments dans le gobelet spécifique.

• Présentation pour ajouter la colle ara-
bique
Vous avez maintenant devant vous 9 pig-
ments sous forme de poudre. Afin de faire te-
nir ces pigments sur un support, il nous faut 
rajouter un liant. Nous voulons fabriquer de 
la gouache ; le liant s’appelle alors... la colle 
arabique.
Dans chacun des gobelets, vous allez de-
voir rajouter de la colle arabique de façon à 
obtenir un mélange ni trop pâteux, ni trop 
liquide... Pour cela, je vous donne un flacon 
compte-gouttes de colle arabique et 9 bâton-
nets (1 bâtonnet par gobelet). Ces bâtonnets 
vont vous permettre de mélanger chaque pig-
ment avec la colle arabique...

• Prolongement
A la fin de l’atelier, chaque jeune a fabriqué sa 
palette de gouaches, constituée de neuf pig-
ments naturels, artificiels et de synthèse. Il est 
alors possible d’utiliser toutes ces couleurs...
NB : pour conserver les gouaches, il est con-
seillé de recouvrir les gobelets d’un film de 
cellophane.



La petite fabrique de gouache • 26

1er pot :

1  plateau contenant :
-  9 mortiers + 9 pilons.

1  plateau contenant :
-  15 flacons compte-gouttes de colle ara-
bique. 
-  1 flacon compte-gouttes d’eau ammoni-
aquée.
-  10 boites plastiques pour pigments.

1  plateau contenant :
-  2 creusets.         
-  1 pince à creuset.     
 
-  1 toile métallique.     
 
-  1 briquet.
-  15 marqueurs.     
    
-  30 pinceaux.
-  150 bâtonnets. 
-  30 paires de lunettes.  
-  1 éponge.

- 1 plateau à roulettes.
    
2ème pot :

1  plateau contenant :
-  9 mortiers + 9 pilons.

1  plateau contenant :
-  5 boites métalliques.
-  1 clé pour ouvrir les boîtes métalliques.
-  1 bouteille d’eau pour nettoyer.
-  1 vitrine pigments.     
  
-  1 brûleur.
-  1 cartouche de gaz de secours.   

-  2 rouleaux de papier absorbant.
-  150 gobelets.
-  1 carton à dessin 28 x 38 cm pour les icon-
ographies.
-  1 pochette avec 1 livret découverte et du 
papier blanc.
-  des sacs poubelle.
- 1 plateau à roulettes.

Inventaire boites métalliques :

« Peintures pariétales »
-  4 flacons scellés de 30 ml.
   charbon de bois, ocre brune,
   ocre jaune, ocre rouge. 
-  1 flacon de 30 ml.
-  1 sarbacane.

« Pigments naturels »
-  1 vitrine.
   malachite, hématite, lapis-lazuli,
   orpiment, réalgar. 

« Pigments naturels »
-  4 flacons scellés de 30 ml.
   blanc de Meudon, ocre jaune, 
   terre de Sienne, terre verte.  
-  1 tube de peinture terre de Sienne. 

« Pigments artificiels »
-  1 flacon scellé de vert de gris de 60 ml. 
-  1 flacon d’ocre jaune de 30 ml. 
-  1 tube de peinture noire d’ivoire scellé.  
 
-  1 bâton d’encre de chine.
-  1 briquet.
-  1 bougie. 
-  1 cuillère.
-  1 pinceau.
-  1 creuset.
   
« Pigments de synthèse »
-  5 flacons scellés de 30 ml. 
   bleu de Prusse, bleu Outremer,
   kaolin, carbonate de soude, soufre.   
 
    
 
« Peintures » 
-  2 flacons scellés de 30 ml.
   colle arabique et huile de lin. 
-  1 morceau de cire d’abeille. 
-  1 œuf factice.

1ER POT: Poids : 23 kg.  Dimensions, 0 cm – diam. : 42 cm.
2 ÈME POT :  Poids : 22 kg.   Dimension : H : 60 cm – diam. : 42 cm.
   Poids total : 45 kg.

Û Inventaire

Atelier de la demi-journée d’animation 
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Fiche technique            

Nom :     La petite fabrique de gouache

Durée :    2 heures 30 d’animation 
    (le matin ou l’après-midi)

Effectif maximal :   30 jeunes à partir de 7 ans

Nom :     MALLE DÉCOUVERTE 
    “LA PETITE FABRIQUE DE GOUACHE”

Composition :    2 pots (H 60 x Ø 42 cm)
   
Poids total :    70 kg

Emplacement nécessaire :
    - 1 local avec 1 point d’eau et une table.
    - 1 plan de travail et 1 chaise par jeune.

Transport :    En voiture particulière à siège rabattable, 
    break ou utilitaire léger

Conception - Réalisation : Forum des Sciences – Département du Nord

Valeur d’assurance :   3.049 a

Année de création :   2001
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