Technique d’impression végétale
Matériel :
- Des feuilles fraîches.
- Du tissu (coton, voile de coton).
- Du sulfate de fer (on en trouve en jardinerie).
- Du papier absorbant.
- Une planche et un marteau.
- Une cuvette ou un seau.
- Une paire de gants.
Action :
1. Pour la composition, ramassez dans le jardin des feuilles fines et non
vernissées. Cela peut être des feuilles d’arbre (vigne vierge, érable,
châtaignier, chêne, marronnier, aubépine) mais aussi des herbes de talus
(ortie, renoncule, fougère, camomille sauvage).
Placer le végétal sur le tissu, lui-même posé sur une planche.
2. Le couvrir avec du papier sopalin ou un autre tissu et frapper
méthodiquement toute la surface avec un marteau. Aider l’enfant au
besoin.
3. Quand l’ensemble de votre élément est « visible », vous pouvez décoller
le papier absorbant. Retirez à l’aide d’un pinceau, les feuilles ainsi que les
résidus qui pourraient occasionner des taches par la suite. Tout doit
disparaitre !
4. Dans un récipient adapté, préparez un bain avec une cuillère de sulfate de
fer par litre d'eau. Bien mélanger. Le bain prend une teinte orange. La
quantité d'eau doit être suffisante pour permettre au tissu d'être bien à son
aise.
5. Mettez-vous les gants et plongez votre tissu dans la préparation. Laissez
tremper au moins 5mn. Si elle contient du tanin, votre plante est
imprimée. Plus la plante est riche en tanin, plus le motif est foncé.
Il s'agit d'une réaction chimique entre le tanin et le fer.
6. Essorez sans tordre le tissu puis rincer abondamment sous une eau claire.
7. Lavez le tissu en machine à 30°. On peut le teindre, le laisser brut, en faire
des tableaux, des coussins, des serviettes, de petits sacs…
* Astuce : Le sulfate de fer servira à fixer les motifs. Il peut être remplacé par
une macération de ferraille rouillée dans du vinaigre blanc.
* Attention le sulfate de fer tache.

