une leçon sur

L'histoire de la
teinture naturelle

NIVEAUX SCOLAIRES ÉLÉMENTAIRES
ET INTERMÉDIAIRES

OBJECTIFS
En savoir plus sur l'histoire de la teinture naturelle.
Découvrez les différentes façons dont la teinture a été fabriquée.
Être fourni avec des étapes de teinture naturelle à la maison.

NIVEAUX SCOLAIRES
Écoles primaires et intermédiaires
Recommandation : élèves de six ans ou plus

MATÉRIAUX
Poudre de curcuma
Soie, fil, coton ou un article en mélange de coton à teindre
Deux casseroles
Décapage d'alun
Une cuillère à mélanger
L'eau
Cuisinière

LEÇON
L’histoire de la teinture
L'histoire de la teinture naturelle remonte à des
milliers d'années. Il est devenu populaire dans les
temps anciens lorsque les civilisations ont
prospéré et que le besoin de représenter le statut
et l'allégeance a émergé. Un manuscrit de l'Égypte
ancienne appelé le « Papyrus de Stockholm »
contenait 154 recettes pour créer des colorants
en grande quantité et comment les utiliser. Ce
morceau d'histoire montre les premiers stades de
l'industrie de la teinture.
Les gens utilisaient des plantes, des minéraux et
des animaux pour créer les teintures naturelles.
Ce n'est qu'en 1856 que le chimiste britannique
William Henry Perkins a découvert la première
teinture synthétique. Perkins essayait de
développer de la quinine synthétique utilisée
pour traiter le paludisme. Sans succès, il finit par
découvrir une couleur synthétique : le mauve. La
création de la teinture synthétique a changé
l'industrie. Aujourd'hui, 90 % des vêtements sont
teints synthétiquement.

Image du Papyrus de Stockholm de la
Bibliothèque nationale de Suède

Teinture minérale
En utilisant certains minéraux de la surface de la terre, vous pouvez produire
une large gamme de couleurs. L'hématite pour le rouge, la limonite pour le jaune
et la lazurite pour le bleu ne sont que quelques exemples. Pour créer ce colorant,
vous commenceriez par gratter les roches pour créer une poudre, puis dissoudre
cette poudre avec de l'eau ou de l'huile

Teinture animale
Les insectes, les lichens et les crustacés produisent
des colorants naturels. Des insectes comme
Kermès et Cochenille ont été utilisés pour produire
des nuances de rouge. Pour les coquillages, les
Murex ont créé le violet Tyrian, le colorant le plus
cher du monde. Le processus pour obtenir le violet
Tyrian a nécessité des dizaines de milliers de
coquilles de Murex pour produire suffisamment de
teinture pour un vêtement. Seules les personnes au
pouvoir, les hauts fonctionnaires ou les membres
de la famille royale pouvaient le porter. À ce jour, la
couleur violette est associée à la royauté et au luxe.

Image d'une coquille de murex par Ingo
Jorga de Pixabay

Teinture végétale
L'utilisation de plantes était la façon la plus courante de teindre les textiles. Les
noix, les fleurs et même les légumes ne sont que quelques-unes des choses que
les gens peuvent utiliser pour faire de la teinture. Les baies étaient plus une tache
qu'un colorant car elles s'estompaient souvent. Saviez-vous que la couleur indigo
est la plus ancienne teinture naturelle connue? Les seules façons d'obtenir de la
teinture indigo étaient les feuilles du pastel du teinturier ou la plante indigo. Les
images ci-dessous sont des sources naturelles que nous utilisons pour teindre la
laine ici à Kings Landing :
Les tagètes sont
utilisés pour
produire du jaune
La racine de
garance produit
des oranges et des
rouges
La rose trémière
noire produit un
colorant
imprévisible avec
une large gamme
allant du vert au
violet
La cochenille
produit un rouge
profond

Conseils de Mme Mary McKeen
Mary McKeen de la maison Heustis
à Kings Landing est excellente en
teinture naturelle. Voici quelques
conseils de Mary pour teindre
naturellement et obtenir les
meilleurs résultats.
Utilisez toujours un mordant sur votre tissu avant de le teindre. C'est une étape
importante qui aide la couleur à adhérer aux fibres. Différents types de
mordants peuvent être utilisés pour produire des résultats différents ; le fer
assombrira la teinture, le cuivre ajoutera une teinte bleue et le mordant le plus
courant est l'alun qui ravivera la couleur.
Un modificateur est une étape facultative effectuée après la teinture, ce
processus modifie l'acidité qui affecte la teinte. Le jus de citron et le vinaigre sont
des moyens courants d'y parvenir.
Lorsque vous choisissez des tissus à teindre, évitez les options synthétiques. Les
fibres naturelles pour la teinture naturelle sont les meilleures comme la soie, le
coton ou la laine.
Il est également bon de savoir que chaque fibre se teint différemment et il peut
être difficile de produire la même couleur. De nombreux facteurs peuvent
affecter la couleur produite, de l'eau utilisée dans le bain de teinture au sol dans
lequel la plante que vous utilisez a poussé.
Les colorants peuvent être imprévisibles. Ce n'est pas parce qu'une fleur est
violette qu'elle va teindre le tissu en violet. Prenez un avocat par exemple. Cet
aliment crée des colorants roses.

Mary McKeen prépare les tagettes pour
créer la teinture

Articles fabriqués à Kings Landing avec des
teintures naturelles

ACTIVITÉ
Essayez-le à la maison!
Étape 1 : Préparez votre mordant ; Le décapage à l'alun est nécessaire à cette
étape. Vous pouvez l'acheter à Bulk Barn ou dans les épiceries. Commencez par
mettre le tissu de votre choix dans un pot et remplissez-le d'assez d'eau pour
couvrir l'article. Ajouter un peu d'alun et laisser mijoter pendant 1 heure.
Étape 2 : Pour préparer le bain de teinture, utilisez un pot séparé du mordant
qui mijote actuellement et ajoutez à peu près la même quantité d'eau
nécessaire pour couvrir le tissu qui sera ajouté plus tard. Ajouter un peu de
curcuma dans l'eau. N'oubliez pas : plus vous en utilisez, plus la couleur sera
foncée. Laisser mijoter ce mélange pendant 1 heure et filtrer quand c'est fait
pour enlever les morceaux qui peuvent s'être formés.
Étape 3 : Une fois que votre tissu a fini de mijoter dans le mordant, ajoutez-le
au bain de teinture créé à l'étape 2. Laissez mijoter le tissu dans le bain de
teinture pendant 1 heure puis laissez-le reposer, plus vous le laissez reposer
longtemps, plus la couleur est foncée.
Étape 4 : Une fois que votre tissu est resté dans la teinture pendant la durée
souhaitée, il est temps de rincer. Idéalement, vous voudrez rincer avec de l'eau
à environ la même température que le bain de teinture.
Étape 5 : Enfin, suspendez votre article pour qu'il sèche et le tour est joué. Vous
pouvez également continuer à utiliser votre bain de teinture jusqu'à ce que tout
soit parti
Faites preuve de créativité et essayez de teindre avec d'autres articles
biologiques et découvrez quelle couleur ils produisent ! Partagez avec nous les
résultats de cette activité en nous identifiant sur les réseaux sociaux en
utilisant @KingsLandingNB.
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