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LES PATRIMONIALES À L‘ÉCOLE DE  

ST GERMAIN DU SALEMBRE 

DÉCOUVERTE DE LA TEINTURE VÉGÉTALE  

Mathilde  Guignard - Brins de couleurs -  L’alchimie du végétal ! 

 

Invitée par Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre, Mathilde Guignard est venue 

initier les enfants des 4 classes de l’école à deux techniques manuelles de teinture végétale.  

L’une consistant à imprimer des feuilles d’arbre sur du tissu. Pour fixer les couleurs, les 

enfants ont trempés leur carré de tissu dans une bassine de rouille puis d’eau savonneuse 

et enfin une bassine d’eau neutre pour le rinçage.  

Pour la seconde, les enfants ont confectionné suivant leur imagination, des figurines avec 

du tissu, des cailloux, des élastiques et des pinces à linge. Mathilde, a suivant la teinte 

souhaitée par les enfants,  mis à bouillir ces dernières  dans des chaudrons de garance ou 

de pelure d’oignon.  

Chacun voulait récupérer ses créations mais il faudra attendre un peu car elles seront 

exposées les 12 et 13 novembre à la salle des fêtes à l’occasion des Patrimoniales. Elles le 

seront rendues à la fin du week-end "Patrimoniales". 

Nous pouvons affirmer que petits et grands ont manifesté un vif intérêt pour ces ateliers  

dirigés avec beaucoup de pédagogie par Mathilde Guignard qui n’a pas omis de souligner 

l’importance pour le bien-être à utiliser des produits naturels.  

Pour étoffer la bibliothèque de l’école, l’association a offert un bon d’achat d’une valeur de 

40€ pour l’achat de livres à retirer à l’A.M.E d’Isle aux livres -  St Médard de Mussidan. 
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