
 

Encres et peintures au naturel depuis la préhistoire pour atelier 

« peinture à la maison » 

 

- Les couleurs de Cro-Magnon : 

Les hommes préhistoriques ont utilisés des couleurs pour peindre les parois de grottes, pour 

décorer des galets, leurs vêtements et surement leur corps. 

Ils ont utilisé des ocres (terres colorées naturellement), des minéraux broyés (lapis-lazuli, 

malachite…), des jus de baies ou de plantes (baies de sureau…) ou même des pigments 

provenant des animaux comme la cochenille (insecte) ou le murex (coquillage). 

Le charbon de bois (fusain ou pin), la craie ou l’argile blanche fournissait le noir et le blanc. 

Recette de peinture : mélanger une petite quantité de pigments avec de la graisse animale ou 

de l’eau jusqu’à obtenir une pâte pas trop liquide et appliquer sur le support avec les doigts, 

un pinceau, un tampon en laine, une paille pour souffler…pour fixer la peinture vous pouvez 

vaporiser de la laque à cheveux sur le dessin. Il est aussi possible d’ajouter une charge 

minérale pour épaissir la peinture, comme par exemple du talc en poudre. 

A la maison les pigments peuvent être : des ocres (vendus en magasin de bricolage pour 

réaliser les peintures écologiques), des épices (curcuma, curry, muscade, paprika), de la craie 

ou des pastels secs écrasés, de la gouache en poudre, du charbon de bois pour le noir, du 

plâtre ou de la farine pour le blanc. 

Il faut très peu de couleurs différentes pour réaliser de beaux dessins : du rouge, du jaune, du 

marron, du noir et du blanc. 

- La peinture à l’œuf : 

Cette peinture ancestrale a été utilisée dans de nombreuses techniques artistiques, 

notamment les fresques, mais aussi pour les enluminures ou pour les peintures sur bois avant 

l’invention de la peinture à l’huile et de la toile. 

Recette n°1 : mélanger une petite quantité de pigment avec un peu de jaune d’œuf et une ou 

deux gouttes d’eau. Ce mélange donne une peinture très lumineuse au séchage et tient très 

bien sur le papier comme sur les galets, le bois ou même des carreaux d’argile. En ajoutant 

une goutte d’huile essentielle de girofle (ou un clou de girofle) cette peinture se conserve dans 

un récipient fermé et au frigo, un jour ou deux. 

Recette n°2 : battre un blanc d’œuf en neige, le laisser poser une nuit et récupérer le liquide 

qui reste au fond. Ce  liquide (blanc d’œuf rompu) se mélange à une petite quantité de 

pigment, une petite goutte de miel liquide et de l’eau si le résultat est trop épais.  

 

 



- Les encres naturelles : 

Avec des jus de plantes ou de baies il est possible de réaliser des encres de couleurs. 

- le jus de choux rouge ou de betterave rouge donne une couleur rose foncée. 

- le jus de persil ou de feuilles de pissenlit donne une couleur verte  

- le jus de potiron ou de potimarron donne un orange très clair. 

Plus vous ajouter d’eau dans votre jus, plus la couleur sera claire. Faites une purée en mixant 

les légumes crus, passer la dans un chinois ou une passoire très fine en pressant bien pour 

récupérer le maximum de jus. 

- Encre de pelure d’oignons : 

Faire bouillir des pelures d’oignons jaunes dans de l’eau jusqu’à ce qu’elle se teinte en orange. 

Cette eau va devenir une très belle encre jaune en refroidissant. 

- Avec du café lyophilisé mélangé à un peu d’eau on obtient une jolie encre marron, 

parfaite pour la calligraphie au pinceau comme à la plume. 

 

 La peinture à l’huile : 

La peinture à l’huile, utilisée par les grands peintres depuis la renaissance, est composée d’un 

mélange de pigments, d’huile de lin clarifiée (cuite) et de térébenthine. Cette peinture est très 

épaisse et difficile à nettoyer, la térébenthine sent très fort. 

Variante de la recette : mélanger le pigment avec de l’huile de noix et un peu de miel (liquide 

si possible), ajouter un peu d’eau pour la rendre plus liquide. Elle n’aura pas les qualités 

plastiques de la peinture à l’huile de lin mais elle sent bien meilleur ! Attention l’huile de noix 

tâche. 

 


