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Ateliers fresques sur carreaux pour élèves et étudiants 
 

objectifs, compétences 
Les participants apprennent 
► expérience à la fois scientifique et artistique 
► développement de la créativité 
► concentration necessaire sur une oeuvre 
► investissement dans un travail d’équipe 
► savoir analyser un travail 

préparation 
- matériel 

► carreaux (un par étudiant) 
Ils doivent être commandés à l’avance : Hairie, https://whairie-grandon-pro.fr 

► pigments, sable (siliceux, non calcaire, tamisé à 0.3 pour l’arriccio et à  0.2 pour 
l’intonaco), chaux aérienne [CL 90, 95 or 98]) 

- liste des outils pour les enduits 
► truelles (une par étudiant) 
► langues de chat 
► petites taloches en bois et en plastique pour l’arriccio 
► lisseuses en inox pour l’intonaco 
► couteaux à peindre 
► tamis : 0,2; 0,3 cm 
► seaux de différentes tailles pour stocker les enduits 
► un grand recipient pour faire tremper les carreaux 
► un recipient d’1 litre pour faire les mesures 
► nombreuses auges pour la fabrication des enduits 

- liste des outils pour la peinture 
► plaques de verre pour préparer les pigments 
► pots hermétiques de petite taille pour conserver les pigments dilués 
► spatules ou couteaux en plastique 
► godets peu profonds pour la peinture 
► pinceaux de différentes épaisseur et largeur 
► pots pour nettoyer les pinceaux 
► brochettes en bois 
► plastique transparent pour reporter le dessin 
► marqueurs permanents, règles, scotch 

- liste pour l’organisation de l’atelier 
► vêtement de travail, gants 
► bâches pour protéger les tables 
► balais, brosses et éponges pour nettoyer les outils 
► sacs à ordure 

- thème choisi, maquette préparée et peinte sur papier à la taille du carreau 

calendrier 
- Un mois en avance : commande des carreaux, rassemblement des matériaux et des outils 
- Le jour précédent : organiser la salle de l’atelier 
- Après, laisser sécher les carreaux 4 semaines au moins dans un lieu à environ 20° 
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mise en oeuvre/ réalisation 
1er jour 

- matin: 
► carreaux mis dans l’eau (au moins 1 heure, mais cela peut être plus) 
► présentation de la technique de la fresque et de son histoire, explication de la 

carbonatation et de l’importance de la peinture en couches successives, 
compréhension de l’importance de l’attente 

► le dessin doit être dans le format du carreau (28 x 28 cm) : un motif par carreau ou 
un motif pour l’ensemble des carreaux (comme un puzzle) 

- après-midi: 
► transfert du dessin sur le plastique transparent avec des marqueurs permanents 
► préparation de l’arriccio (première couche) : deux mesures de sable 0.3 et une 

mesure de chaux 
► sortir les carreaux de l’eau environ dix minutes avant de poser l’enduit (arriccio) 
► pose de l’arriccio 
► tracer les arêtes  de poisson (lignes dans l’enduit) pour favoriser l’adhérence du 2e 

enduit (intonaco) 
► les carreaux sont placés sur des chiffons mouillés et recouverts de plastique 

pendant la nuit pour retenir l’humidité 
2e jour 

- matin: 
► préparation de l’intonaco (une mesure de sable 0.2, une mesure de chaux 

légèrement plus petite) 
► pose de l’intonaco 
► attendre environ une heure ou plus avant de tracer le dessin (test papier: 

appliquer une feuille de papier sur le carreau tenu verticalement. Si la feuille 
tombe, on peut tracer, si la feuille colle, on doit attendre) 

► préparation des pigments à l’eau déminéralisée 
- après-midi: 

► report du dessin sur l’intonaco, en utilisant le plastique transparent et une pique à 
brochette en bois 

► peinture (il faut au moins 3 heures de peinture) 
► toujours penser à la carbonatation, ce qui signifie prendre le temps d’attendre 

entre chaque passage de pinceau 
► n’appliquer que des couches légères, s’arrêter et observer ce que font les autres 

pour harmoniser l’intensité des couleurs 
► La peinture se termine dans la journée: en effet, lorsque l’enduit est sec, la 

carbonatation ne se produit plus et les pigments ne tiennent pas. 

les acquis  
► développement de la créativité 

individuelle 
► découverte des pigments, du sable et de 

la chaux 
► travail d’équipe et de communication 
► tâches différentes à répartir 
► entrainement à la concentration 
► combiner science, histoire et arts 

les challenges 
► bonne organisation préalable 
► encadrement de tous les élèves/étudiants 

tout le temps: un professeur ne suffit pas 
► bon espace de travail 
► la chaux définit l’échelle du temps 
► impatience des élèves/étudiants 
► peindre trop vite ou apporter trop d’eau 

ne permet pas une belle fresque 
► les températures trop chaudes ou trop 

froides sont défavorables à la fresque 
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