
 

 

 

 

Un besoin de se réapproprier les savoirs et de se rapprocher de la nature se fait sentir. Éviter la 

consommation, faire avec ce que l’on trouve près de chez soi donne beaucoup de satisfaction.  

La nature nous cache bien des secrets qui peuvent être révélés, suscitant l’odorat, la vision, la créativité ! 

Fabriquer l’encre noire utilisée depuis l’antiquité, des encres aux couleurs vives pour le dessin, fabriquer ses 

peintures permet de se réapproprier des savoirs anciens et de se reconnecter à la nature 

Les ateliers autour des couleurs issues des plantes est un plus pour les animateurs nature et participe à l’éveil 

de la nature chez les petits et grands enfants.  

 

A l’issue de la formation, de retour dans sa structure, l’apprenant·e aura la compétence de :  

▪ mettre en place des ateliers avec les couleurs végétales issues de son environnement. 

 

A l’issue de la formation, l’apprenant·e aura la capacité de :  

▪ acquérir les notions de bases sur quelques molécules colorantes ; 

▪ repérer les catégories de plantes intéressantes pour les couleurs végétales issues de 

son environnement ; 

▪ maîtriser quelques techniques d'extraction et de fabrication des couleurs ; 

▪ s’approprier un atelier couleurs végétales. 

 

 

▪ Eléments théoriques sur les plantes à tanins et les réactions tanins-fer ; 

▪ Eléments théoriques sur les plantes à flavonoïdes ; 

▪ Réalisation des empreintes de feuille ; 

▪ Observation de plantes ;  

▪ Balade accompagnée ;  

▪ Fabrication d’encres avec diverses plantes à tanin ; 

▪ Lecture de livres / réflexions ; 

▪ Expérimentations des ateliers.  

 



 

 

 

 

➔ Méthodes pédagogiques 

La formation sera menée en pédagogie active avec une articulation entre apport théorique et mise en 

pratique. Elle sera composée d’exposés interactifs, d’échanges, d’ateliers de mises en situation des 

apprenant·e·s. Elle alternera entre temps de travail collectif et individuel, avec un point d’étape lors de chaque 

journée.  

Lors de l’inscription, une auto-évaluation par les apprenant·e·s sera réalisée, permettant de définir leur point 

de départ et potentiellement d’adapter les séquences. Au début de la formation une vérification pourra être 

effectuée par l’équipe de formation. 

➔ Modalité d’évaluation des capacités acquises 

L’évaluation de l’acquisition des capacités se fera tout au long de la formation avec de l’observation pratique. 

En fin de formation, l’équipe de formation mettra en place une séquence permettant de mesurer la 

progression de chacun·e au regard des objectifs de la formation. 

Par la suite, un formulaire d’auto-évaluation et d’évaluation de la formation globale sera envoyé à 

l’apprenant·e. 

 

➔ Public cible : 

Toutes personnes souhaitant mettre en place des ateliers ou animations à base de végétaux et matériaux 

naturels : animateurs·trices, enseignant·e·s, éducateurs·trices, salarié·e·s d’association d’éducation à 

l’environnement… 

➔ Prérequis :   

Aucun 

 

➔ Formatrice 

Catherine Bataillon de Couleurs en herbe.  

Catherine, ingénieure agronome et botaniste, s’intéresse aux plantes à couleurs depuis une 10 aine d’années. 

Elle anime depuis 2015 des stages sur les teintures végétales (teintures des fibres animales, ou végétales, 

impressions et motifs, teinture au pastel des teinturiers), ou fabrication d’encres et de pigments.  Elle a suivi 

plusieurs formations auprès de teinturiers professionnels spécialisés en teintures naturelles. 

Catherine a déjà animé 3 sessions de formation sur destinée aux animateurs afin de leur transmettre les 

connaissances et les techniques nécessaires pour être autonome dans la création d’animations ou d’ateliers 

à base de ingrédients naturels. 

 

▪ Dates et horaires : le 30, 31 mai et 1er juin 2023 de 9h à 17h soit 21h 

https://couleursenherbe.fr/


 

 

 

▪ Modalités : formation en internat, gestion libre pour le repas du soir et petit déjeuner (non compris 

dans le tarif). 

▪ Matériel nécessaire : Tenue adaptée pour la balade, si possible tablier, gant. Facultatif : de quoi faire 

un herbier (bottins, vieux livres ou papier journal) 

▪ Lieu : Les Herbes d’Aure Bordebasse, 11420 Cahuzac. Les locaux sont accessibles aux publics à 

mobilité réduite. 

 

INSCRIPTION JUSQU’AU 16 MAI 2023, VIA CE FORMULAIRE EN LIGNE :  

 

➔ Tarifs 

▪ Frais pédagogiques : 315€ / jour, soit au total 945€ / personne. 

▪ Frais annexes (hébergement 2 nuits et 5 repas) : 155€/personne.  

o Hébergement : 40€/nuit/personne soit 80€/personne 

o Repas : 15€/ personne soit 75€/personnes  

▪ Un repas « plantes » est proposé,  

▪ Les repas du soir sont cuisinés collectivement. 

o Une arrivée la veille est possible, compter 40€/nuit. 

➔ Les financements possibles 

▪ OPCO : les salarié·e·s en CDI/CDD peuvent faire une demande de financement dans le cadre du plan 

de développement des compétences.  

▪ Pôle-emploi. 

▪ Auto-financement (nous contacter). 

Contactez-nous si besoin (voir coordonnées sur la dernière page).  

https://lesherbesdaure.fr/
https://forms.gle/MfTtnbXNVPUTeKgq6
https://forms.gle/woMMUQChvMBdAX9s6


 

 

 

 

 

 

 

Coordination pédagogique, administrative et référente handicap : 

Anouchka ALLAFORT-DUVERGER, coordinatrice formation en réseau : 

anouchka.allafort@graine-occitanie.org / 04 67 06 01 10 


