
Voici un atelier qui allie l'art et 
la nature afin que chacun puisse 
devenir des artistes en herbe, en 
utilisant ce que la nature nous offre. 
À faire aussi bien sur un mur que 
sur des planches en bois de toutes 
tailles.
Le green graffiti est un art dérivé 
du graffiti que l'on retrouve sur 
les murs, créé à l'aide de bombe 

d'encre que l'on connaît tous. Ici, 
nul besoin d'encre ! On utilise de 
la mousse végétale, en petits ou 
grands morceaux que l'on colle sur 
le mur ou bien sur des planches en 
bois, et qui adhérent au support 
choisi grâce à une colle, à base de 
bière fabriquée artisanalement 
(recette en bas de document).

Outils :

 » Mousse
 » Feuilles mortes
 » Planche bois ou mur

 » Petits pots en verre
 » Crayon feutre
 » Sopalin

 » Ciseaux
 » Cuillères
 » Bol en plastique

Fabrication de colle artisanale :

Pour la colle bio nous avons mis:
 » une bonne grosse cuillère à soupe 

de sucre
 » deux verres de bière
 » deux verres d'eau

Mettre le tout dans une casserole à 
feu doux, puis progressivement nous 
introduisons la farine en remuant 

en essayant d'éviter les grumeaux. 

NB : Après discussion avec un 
pâtissier, pour éviter les grumeaux, 
il est préférable de commencer 
par mettre la farine et d'introduire 
progressivement le liquide et non 
l'inverse, typiquement le même 
procédé que pour faire une bonne 

béchamel...

D'un point de vue texture, nous 
essayons d'avoir quelque chose 
d'assez épais, à la manière d'une 
bonne colle à tapisserie.



Nous attendons un peu que la colle 
refroidisse, elle s’épaissit également 
un peu.

Nous conseillons d’étaler la colle 
coté racine/terre plutôt que sur le 
mur. En effet, lorsque l’on applique 
la colle sur le mur puis que l’on 
pose la mousse, la quantité de 
colle est souvent insuffisante et 

va simplement hydrater et coller 
les restes de terres au dos de la 
mousse. Après quelques heures, la 
terre reste collée mais elle se sépare 
de la mousse qui finit par retomber. 
A l’inverse en mettant une bonne 
quantité de colle directement au dos 
de la mousse, la terre se réhydrate, 
se re-mélange et se refixe bien à la 
mousse et peut donc être mieux à 

même d’adhérer au mur.
Il ne reste donc plus qu’à poser les 
morceaux de mousse en pressant 
bien.

Puis un peu d’hydratation au 
pulvérisateur pour redonner le côté 
verdoyant à la mousse.

Pour l’application :


