
De la part du Comité des Coquelicots de Brest, novembre 2019 

Voila ce que nous avons eu besoin pour créer une grande mosaïque représentant un seul 
coquelicot géant (le logo), composée de 88 carrés de carton marrons de 1m sur 1m chacun.

Le carton est récupéré et la peinture (farine, eau et pigments) et colle (farine et 
eau) sont écologiques.

En pratique, pour réaliser les cartons de 1m sur 1m :                     

- les découper à la dimension voulue ou scotcher les rabats avec un scotch Kraft  de la marque 
TESSA écologique, rouleau de 50m à 4,99€ l'unité                                                    

 - ou assembler 2 cartons en les mettant bord à bord, et en collant sur l'envers à l'aide d'une 
autre bande de carton de 1m x 30cm, qui viendra recouvrir de 15cm chacun des deux cartons 

cette technique peut aussi être utilisée pour rigidifier les cartons trop fragiles et consolider les 
pliures. c'est étonnamment solide, dès le lendemain on ne peut pas décoller les deux cartons 
sans les déchirer !

 

recette de la peinture suédoise adaptée aux cartons :

•  Ingrédients : 

•  Farine de blé T55 : 260 g 

•  Eau : 3,2 litres 

•  Terre colorante : 1 kg 

•  Rouge : ocre rouge vénitien 

•  Noir : terre noire d'Espagne 

•  Blanc : blanc de Meudon

•  Mode d'emploi : 

•  Mettre la farine dans un grand pot et rajouter progressivement 0,26 litres d'eau froide tout 
en remuant bien (avec un fouet par ex). Il faut obtenir une texture lisse et sans grumeaux 
(sinon autant recommencer tout de suite !) 

•  Pendant ce temps, faire chauffer le reste de l'eau jusqu'à ébullition 

•  Rajouter l'eau chaude progressivement dans le pot contenant le mélange farine + eau, tout 
en mélangeant pour bien diluer (surtout au début !) 

•  Faire cuire le mélange pendant 15 minutes (tout en mélangeant constamment pour éviter 
que cela colle au fond du pot !). On peut utiliser un mélangeur à peinture.

•  Le mélange s'épaissit à la cuisson. 

•  Au bout de 15 minutes, si le mélange est bien lisse et sans grumeaux, verser 
progressivement la terre colorante tout en remuant. 

•  Cuire encore 15 minutes. 

recette de la colle :

Voilà la recette pour réaliser la colle écologique à base de farine, qui est utilisable 2 à 3 jours 
maxi sans conservateur : 

1. Dans une casserole, mélanger 2 cuillères à soupe de farine de blé avec 1/2 verre d'eau. Faire
chauffer à feu doux et mélanger au fouet pour éviter les grumeaux, délayer cette sauce 
blanche avec 2 à 3 verres d'eau, en mélangeant toujours. L'amidon, en chauffant, va épaissir la
préparation.

2. La consistance doit être celle d'une sauce béchamel. Si la colle est trop épaisse ne pas 
hésiter à la diluer encore. Mettre la colle dans un pot. Utiliser quand la colle a refroidi. 

 (La peinture comme la colle ne se conservent pas et doivent être réalisées au dernier 
moment.)


