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CONSEILS POUR PEINDRE U N M U R 

LA PEINTUR E DU MUR 
Échafaudage 

Peinture : 

--'-
•'0 I. C. E.M. 85 

Si l'exécution nécessite un échafaudage, le 
construire stable, muni de protections (se 
renseigner en mairie pour l'autorisation 
d'échafauder sur la voie publique, ainsi que 
pour les consignes de sécurité. Obtenir des 
autorisations parentales écrites pour chaque 
enfant. Dans les endroits hauts et délicats : 

Si le revêtement mural le permet : une peinture à l'eau (vinylique ou acrylique) 
est plus facile à utiliser avec des enfants. 

se faire aider d'adultes (collègues, 
employés municipaux). 

Intempéries 
Choisir une saison faste. 
En cas de pluie prévoir : 

des vêtements pour les enfants, 
une protection pour le mur (non sec), f.~IJ 

- des couvercles pour les pots. 
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Prévoir : 
de l'eau, du savon, 
de l'essence, 
des boîtes vides avec des couvercles et anses pour les mélanges, 
de nombreux chiffons, 
des journaux, 
de vieux habits, 
des chapeaux, 
un abri ou un véhicu le 

pour le matériel. 
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organiser un sérieux travail 
d'équipe avec des tâches bien 
définies, 
- préparer les couleurs princi
pales (mettre peu de peinture 
dans chaque boîte confiée aux 
enfants), 
- donner des consignes d'éco
nomie, de précision, de propreté. 

Execution 
- Passer d'abord les fonds. 
- Puis dessiner les détails par-dessus, 
en dernier, avant de les peindre. 
- Prendre souvent du recul. 
- Faire les retouches. 
En cours de travail il peut être intéres
sant de faire appel à un groupe d'élèves 
n'ayant pas participé, pour fa ire des 
critiques. 
Pour les murs souvent ombragés, 
éviter les couleurs sombres. 
A chaque pause, prévoir une protec
tion des murs non secs contre les 
doigts hasardeux des spectateurs. 
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Exécution du dessin sur le mur préparé : 
- organisation du travail en équipes, 
- agrandissement du dessin de ma-
quette sur le mur par le procédé du qua-
drilla ge (éventuellement, s'aider avec une 
projection de la diapositive de la ma-
quette). 
Conseil important : 

- n'agrandir que les lignes principales 
- les détails seront faits par-dessus les 
murs peints. 
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