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Couleurs végétales
enrichir sa pratique d'animateur.rice

1 journée destinée à celles et ceux qui souhaitent disposer de nouveaux contenus

d’éducation à l’environnement ludiques et créatifs pour concevoir et animer des

ateliers sur les plantes tinctoriales et les couleurs végétales.

Objectifs et compétences visées

• Développer ses connaissances sur les plantes tinctoriales et les
couleurs végétales,

• Découvrir des nouvelles techniques pour enrichirir sa pratique
d'animateur.rice,

• Connaître les méthodes d'extraction
• Concevoir et organiser des visites, ateliers et animations en lien

avec ce thème.

Programme et contenus abordés

• Reconnaissance des plantes tinctoriales locales sur le terrain, lors
d’une balade nature.

• Expérimentation lors d 'ateliers pratiques dans une démarche
"zéro déchet" , apprentissage de savoir-faire ancestraux remis
au goût du jour :

• Fabrication d'encres végétales aquarelle, tintures naturelles
• Réalisation d'herbiers sur tissu et papier

Démarches pédagogiques

Alternance des approches et des méthodes pédagogiques : apports
théoriques, d 'expériences et ateliers pratiques.

La formatrice

Passionnée par le monde végétal et par le potentiel infini de
création qu’offre les couleurs, Carole a créé Lueur Végétale en
2020 afin de faire découvrir les richesses de la nature à travers le
prisme de la couleur végétale : créer des couleurs à partir des
plantes.
Dans une démarche écologique, elle transmet ses connaissances
en mêlant botanique, art, histoire et chimie.

Dates et lieux

• Vendredi 1 5 octobre à Peillac,
"Chez Angèle" - Morbihan

• Lundi 1 8 octobre à la Base du
Douron de Pont Menou, Plouégat-
Guérand - Finistère

Durée

• 7 heures - 1 jour

Intervenante

• Carole Dormoy (Lueur Végétale)




