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La création de peintures murales et de mosaïques dans la cour d’école est un excellent moyen de représenter
l’identité, la beauté et la fierté de votre école. Les peintures murales et les mosaïques ajoutent une touche
de diversité à la cour d’école et permettent aux élèves de développer une forme d’art créative et expressive,
que ce soit en travaillant avec les autres élèves ou avec des artistes de la région. Les peintures murales
peuvent être utilisées pour annoncer le projet de naturalisation et pour renseigner les gens.

Les peintures murales
Les peintures murales peuvent être peintes sur des
murs intérieurs ou extérieurs, des panneaux de
contreplaqué accrochés à un mur, des cabanes 
à jardin, des fenêtres, des portes ou de l’asphalte. 
Les peintures murales peuvent regrouper plusieurs
thèmes en lien avec la communauté scolaire, la
naturalisation, la culture ou la société. Les élèves
développeront assurément un sentiment de fierté
puisqu’ils auront la chance de montrer aux autres 
leur talent artistique. H
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Voici quelques conseils pour créer votre peinture murale
C Demandez aux membres de la communauté scolaire où ils souhaitent installer une peinture murale afin d’améliorer l’aspect 

visuel d’un endroit stérile ou peu utilisé ou de renseigner les gens sur un projet de naturalisation.
C Choisissez si la peinture murale sera installée en permanence sur un mur ou une porte ou si elle devra être peinte sur un

panneau de contreplaqué afin de pouvoir la déplacer ou la réparer au besoin.
C Demandez aux différents groupes de trouver un thème pour la peinture murale.
C Consultez un artiste qui vous aidera à préparer le site et qui vous donnera des renseignements sur les techniques et les

matériaux.
C Demandez à des écoles secondaires et à des collèges des arts de vous aider pour la préparation et la fabrication de la peinture

murale.
C Assurez-vous de bien préparer votre panneau de bois avant de débuter la peinture murale. Couvrez les deux côtés du panneau

avec deux couches d’apprêt d’extérieur super adhérent.
C Utilisez de la peinture d’extérieur au latex de bonne qualité. Demandez aux magasins de peinture de vous donner les pots de

peinture inutilisés ou les restes pour diminuer les coûts.
C Utilisez de l’uréthane à base d’eau ou du vernis pour protéger la peinture murale en cas de vandalisme. La couche de finition

vous permet de nettoyer la peinture murale plus facilement. Toutefois, n’oubliez pas que l’uréthane peut fissurer ou décolorer
sous l’effet de la chaleur. Par ailleurs, il est probablement plus simple de conserver un pot de peinture supplémentaire et de
donner une nouvelle couche sur les sections atteintes en cas de vandalisme.

École élémentaire Le Trilium 
Vanier (Ontario)
L’école élémentaire Le Trilium
a mis sur pied un programme
pour favoriser et enrichir

l’interaction entre les élèves et
leur environnement. Par le biais

des ateliers, les élèves ont composé
des chansons sur l’environnement avec

l’aide d’un musicien et ils ont créé une
peinture murale extérieure avec l’aide d’un artiste. Chaque classe
a eu la chance de faire des dessins représentant un thème
environnemental et l’artiste a ensuite agencé les croquis de
manière créative sur la peinture murale. Un à un, les élèves ont
reproduit leur dessin sur la peinture murale. Après cette
expérience, chaque élève a peinturé sa propre section sur un mur
intérieur de l’école. Par le biais de ces peintures murales, l’école
tente de représenter et d’intégrer la nature extérieure à l’intérieur
et, ainsi, de mieux combiner les deux environnements.
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Le mur saumon de l’école Southlands
Southlands Elementary School
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le mur saumon de l’école Southlands a été créé pour instaurer un sentiment de compréhension

mutuelle entre les nations de Musqueam et de Southlands et pour développer un sentiment de 
respect envers la nation de Musqueam et ses traditions à l’intérieur de la société non indigène. 

Le projet a été initié par l’artiste Alison Diesvelt qui, en collaboration avec le directeur de l’école
Southlands, a invité l’artiste de la nation de Musqueam Debra Sparrow. Suite aux ateliers, il a été possible 

de réaliser une peinture murale arborant les couleurs et les dessins retrouvés traditionnellement dans la nation de Musqueam. Plusieurs
membres de la communauté ont donné un coup de main pour peinturer le mur saumon situé près de l’entrée. Une fois la peinture
murale terminée, un barbecue au saumon a été organisé pour célébrer.
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Les mosaïques
Les mosaïques sont des éléments visuels très attrayants dans une cour d’école. Les mosaïques permettent aux
enfants de développer des habiletés pour utiliser les couleurs et créer des motifs. De plus, elles donnent la chance
aux élèves qui ne croient pas être artistes de découvrir de nouveaux talents et d’améliorer leur confiance en eux. 
Par ailleurs, le simple fait de jouer avec les couleurs et les petits morceaux procure aux enfants un sentiment
d’enchantement sans égal. Tous les enfants apprécieront créer des mosaïques, mais ceux n’ayant pas atteint l’âge 
de huit ans devront être surveillés plus attentivement.

Voici quelques conseils pour créer votre mosaïque
C Utilisez des pierres de gué pour favoriser l’accès à un sentier ou pour attirer l’attention à l’entrée d’un édifice ou d’un jardin.
C Faites une grande mosaïque au centre de votre jardin ou de votre lieu de rassemblement.
C Créez une mosaïque de cailloux dans les sentiers existants pour compléter le pavement. Vous pouvez recouvrir de mosaïque 

de cailloux les espaces vides des sentiers de béton, d’asphalte ou de pierres de pavement.
C Utilisez des carreaux, des coquilles, du laiton, des morceaux d’acier inoxydable ou de cuivre et des cailloux pour créer 

une mosaïque de cailloux. Il est également possible de faire fondre plusieurs objets dans de la résine transparente ou 
de l’ambre polyuréthane pour créer des capsules témoins ou des ajouts visibles (ceci n’est pas conseillé dans les endroits 
où il y a beaucoup de circulation piétonnière).

C Essayez de créer des planchettes de jeu en utilisant des mosaïques de cailloux ou de carreaux.
C Transformez la recherche de cailloux, de roches, de galets et de carreaux en excursion scolaire à la plage, au magasin 

de verre ou dans une carrière.
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Les sortes de mosaïques
a) Les mosaïques de carreaux
Les mosaïques de carreaux peuvent être appliquées directement sur
un mur ou sur un panneau de contreplaqué. Elles peuvent également
être appliquées sur des surfaces lisses en béton, comme les chemins
piétonniers et les pierres de gué du commerce.
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Les matériaux nécessaires
Selon la méthode adoptée pour créer votre mosaïque, vous 
aurez probablement besoin de certains des matériaux suivants :
C Une brosse métallique pour nettoyer la surface;
C Des panneaux de contreplaqué coupés selon vos besoins;
C Un mélange liant, comme du ciment à tuile pour poser vos

carreaux sur les panneaux de béton (la colle tout usage
fonctionne pour les mosaïques intérieures sur du bois);

C Des carreaux fabriqués à partir de verre, de céramique 
ou d’autres matériaux cassables qui sont colorés;

C Un marteau pour briser les carreaux;
C Des bacs pour séparer et entreposer les carreaux de 

différentes couleurs;
C Des gants et des lunettes de travail pour vous protéger 

le visage et les mains lorsque vous brisez les carreaux;
C Un seau pour mélanger le coulis de ciment et le mélange liant;
C Une truelle à joints, un couteau à palette, une spatule 

ou un couteau à beurre pour étendre le mélange liant;
C Des gants en caoutchouc à porter lors de la préparation 

et de l’application du coulis de ciment et du mélange liant;
C Une éponge pour enlever l’excès de coulis de ciment sur 

les carreaux;
C Du papier kraft et de la colle à papier peint pour coller 

les carreaux.
C Eau — pour mélanger le ciment.
C Ciment — pour verser entre les carreaux.
C Colorant ou peinture à l’eau — pour ajouter de la couleur aux

carreaux de vitre transparents.

La fabrication de votre mosaïque de carreaux
Une fois que vous avez décidé de faire une mosaïque,
ramassez les carreaux, comme du verre, du miroir, du
plastique dur, des coquilles, des cailloux et des galets.
Assurez-vous que les morceaux ne briseront pas sous l’effet
du gel et du dégel à l’extérieur. Demandez à des parents, 
à des entreprises et à des magasins de vous donner des
matériaux inutilisés ou non désirés. Une fois que vous
aurez ramassé tout le matériel, vous êtes prêt pour la
journée « cassage de carreaux ». N’oubliez pas de porter
des gants et des lunettes de travail lorsque vous briserez
un à un les carreaux avec un marteau. Les tessons ne
doivent pas dépasser un à deux pouces de longueur. 
Pour plus de précision, utilisez des pinces à couper ou un
couteau tranchant. Il est préférable de faire cette étape en
très petits groupes accompagnés d’un professeur. Séparez
les carreaux selon la couleur et rangez-les dans des bacs.
Maintenant vous êtes prêts à créer votre œuvre d’art!

Il y a deux façons de fabriquer une mosaïque de carreaux,
soit avec ou sans coulis de ciment. Vous pouvez choisir la
méthode en fonction du temps, de l’expertise et des
ressources disponibles.



1. La méthode sans coulis de ciment
C’est la méthode la plus facile pour faire une mosaïque de carreaux.
C Faites votre dessin sur du papier et placez ensuite les carreaux sur le papier sans appliquer de colle. Prenez des carreaux de

même épaisseur afin que le papier kraft soit à égalité sur le dessus.
C Ajoutez sur les carreaux du papier kraft de 60 livres sur lequel vous aurez préalablement appliqué de la colle à papier peint.

Utilisez des carreaux de même épaisseur afin que le papier kraft soit à niveau sur le dessus. Laissez sécher le tout.
C Installez le papier kraft (avec les carreaux collés dessus) sur un morceau de béton, un mur ou sentier piétonnier avec un outil

standard pour la pose de carreaux à l’extérieur. Le coulis de ciment est facultatif pour les mosaïques murales.
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2. La méthode avec coulis de ciment
La section suivante décrit les étapes à suivre pour créer une mosaïque de carreaux avec du coulis de ciment. Au moment de couler le
ciment, demandez à un professionnel de vous aider afin que le tout se déroule facilement et que la mosaïque soit résistante et durable.

La préparation de la surface
C Nettoyez la surface du mur ou du plancher avec une brosse métallique afin de la rendre plus lisse.
C Préparez le panneau de contreplaqué en ajoutant une couche de mélange liant (par exemple, le coulis de ciment).
C Dessinez votre mosaïque à l’aide d’une craie ou de peinture si elle est reproduite sur un mur et à l’aide d’un crayon à mine si 

elle est reproduite sur un panneau.

Le fixage des carreaux
C Mélangez le coulis de ciment en suivant les instructions sur

l’emballage. Portez un masque à poussière si nécessaire et soyez
attentif aux règles de sécurité. Après chaque mélange, n’oubliez
pas de nettoyer le seau et les outils de travail.

C Appliquez le ciment sur une petite surface à la fois en suivant 
les lignes de votre dessin. Vous pouvez utiliser une truelle 
à joints, un couteau à palette, une spatule ou un couteau 
à beurre.

C Placez les carreaux. Débutez par le contour et couvrez ensuite 
les grandes surfaces. Il est plus facile de suivre le contour 
que de commencer par le centre de la mosaïque.

C Tentez de remplir les moindres espaces avec de plus petits
carreaux au besoin.

C Faites la mosaïque entièrement de cette façon. N’oubliez pas 
que les côtés coupants des carreaux sont encore visibles et 
que certains carreaux peuvent décoller. Soyez patient!

C Laissez le tout reposer durant deux heures.

Le coulage du ciment
C Mettez des gants en caoutchouc lorsque vous coulez le ciment.
C Prenez du coulis de ciment à joint blanc afin de vous permettre de remplir les espaces vides jusqu’à quinze millimètres et 

de faire le contour du panneau pour solidifier et protéger le tout.
C Choisissez du coulis de ciment de couleur ou mélangez-le avec du colorant ou des pigments en pâte pour faire du coulis coloré 

sur la mosaïque.
C Appliquez le coulis de ciment avec une raclette de caoutchouc pour faire les joints si vos carreaux ont la même épaisseur 

ou prenez une brosse de trois pouces pour travailler les endroits inégaux.
C Assurez-vous que les espaces vides et les trous sont bien remplis.
C Enlevez l’excès de coulis de ciment avec une éponge mouillée que vous devez rincer fréquemment.

Une fois la mosaïque de carreaux terminée, vous devez polir les résidus séchés (en nettoyant le coulis de ciment sur la mosaïque) 
avec un linge sec propre.
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C Placez du ruban adhésif en toile à l’intérieur du moule pour prévenir les fuites et empêcher le coulis de coller sur le moule.
C Fixez le moule avec des vis sur le panneau de contreplaqué ou l’aggloméré de bois.
C Verser 3/16 de pouce de sable dans le moule (ou moins si vous utilisez de petits cailloux) et répartissez-le également. Le sable forme

le relief pour vos tablettes une fois qu’elles sont démoulées et il permet également aux cailloux de rester en position verticale.
C Transférer votre dessin sur le sable.
C Enfoncez les cailloux à moitié dans le sable en suivant le dessin et assurez-vous qu’ils sont à la même profondeur afin que la

surface terminée soit égale. Le sable doit permettre aux cailloux de ne pas bouger alors vous pouvez enlever le surplus si vous 
le désirez. Placez les cailloux très près les uns des autres puisque les espaces vides où le sable est visible seront en béton. Les
cailloux peuvent être à plat ou debout pour créer du relief, mais n’oubliez pas de les mettre du bon côté. Si vous décidez d’écrire
un message avec les cailloux, n’oubliez pas d’inverser les lettres afin qu’il soit visible une fois le tout terminé et retourné.

C Ajoutez du sable avec une cuillère et étendez-le avec un petit pinceau une fois que les cailloux sont tous placés. Si, au
contraire, il y a trop de sable dans le moule (n’oubliez pas que vous devez voir les cailloux à moitié), vous devez en enlever.

b) Les mosaïques de cailloux
Les mosaïques de cailloux sont un excellent moyen de mettre en valeur les aspects du monde naturel par la reproduction d’insectes,
d’animaux, d’oiseaux et de poissons, en plus de permettre la création de motifs plus abstraits. C’est également une belle façon pour les
élèves d’incorporer les matériaux naturels dans des œuvres d’art durables tout en étudiant la transformation des roches : comment elles
se sont formées, quelles étaient les conditions géologiques et quelles sont les différentes sortes. Vous pouvez faire des pierres de gué
pour le jardin, des tablettes avec des images, une grande œuvre centrale ou un sentier en mosaïque.

Pour les pierres de gué, les tablettes ou tout autre dessin
mesurant seize pouces de diamètre, il est préférable de 
travailler à deux ou trois élèves. Faites le dessin sur un papier
en premier lieu. Pensez à faire une bordure et choisissez la
couleur des cailloux tout en n’oubliant pas de faire du contraste
entre les teintes foncées et pâles. Prenez au moins trois heures
pour placer les morceaux avant que le tout soit solidifié.

Les matériaux nécessaires
C Un moule dans lequel la mosaïque sera ensuite formée.

Faites un moule circulaire en utilisant un seau ou un baril
de sept centimètres (trois pouces) de hauteur, un carré 
en utilisant du bois ou une forme bizarre en utilisant un
morceau de stryromousse ou un chaperon de toiture d’au moins cinq centimètres (deux pouces) d’épaisseur.

C Un panneau de contreplaqué ou un morceau d’aggloméré de bois d’une épaisseur de 5/8 de pouce qui est assez large pour 
vous laisser de l’espace pour placer le moule dessus.

C Des vis et du ruban adhésif en toile pour fixer le moule sur le contreplaqué et prévenir les fuites.
C Du sable pour remplir la base du moule. Prenez du sable de plage, de construction ou de rivière.
C Des cailloux de 1/2 pouce à trois pouces de longueur. Prenez des cailloux provenant des plages, des rivières ou du paysage. 

Vous pouvez également utiliser du gravier en sac ou des roches de stuc comme matériaux pour remplir l’arrière-plan.
C Du coulis à ciment expansif qui peut être mélangé dans un seau avec une truelle à jardin robuste.
C Des seaux pour mélanger et nettoyer.
C Un jet d’eau pour vaporiser et faire durcir le sable autour des cailloux.
C Une brosse métallique et un boyau d’arrosage pour nettoyer.
C Des gants en caoutchouc et des masques à poussière pour tous les gens qui travaillent avec le coulis de ciment.
C Des plateaux pour séparer et ranger les cailloux de couleurs. Les plateaux de fleurs annuelles qu’on retrouve dans les centres 

de jardinage sont très utiles.

La fabrication de votre mosaïque de cailloux
Cette technique se fait par collage inverse ou comme un « gâteau renversé ».
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Les règles et les normes de sécurité
Les mosaïques de cailloux durent très longtemps, elles résistent aux intempéries et elles sont antidérapantes en raison de leur surface.
Toutefois, vous devez vous informer auprès du département d’entretien de l’école pour choisir les endroits où mettre les mosaïques de
façon sécuritaire. Si vous déposez votre mosaïque dans le gazon, pensez à la façon de tondre le gazon ensuite. Généralement, il n’y a
pas de problèmes avec les mosaïques qui se trouvent dans les sentiers si les cailloux sont installés convenablement dans le moule afin
que la mosaïque soit bien de niveau une fois retournée.

C Mélangez le ciment expansif jusqu’à l’obtention d’une consistance légèrement liquide en ajoutant d’abord de l’eau dans le seau et 
en versant le coulis. Mélangez le tout jusqu’à la consistance voulue. Un sac de 50 livres couvre une surface de quatre pieds carrés
comportant deux pouces d’épaisseur. Alors, pour une pierre de gué qui possède une épaisseur de cinq à sept centimètres (deux à
trois pouces) et qui mesure un mètre carré (trois pieds), vous aurez besoin de la moitié d’un sac de ciment expansif.

C Vaporisez avec de l’eau pour faire durcir le sable.
C Mélangez de nouveau le coulis et versez-le sur les cailloux, en entourant les plus gros en premier. Couvrez de coulis jusqu’à une

profondeur de cinq centimètres (deux pouces). Vous pouvez ajouter une couche de ciment en sac pré-mélangé (de 2,5 à cinq
centimètres) sur le dessus du coulis pour solidifier les cailloux en cas de vandalisme. Si vous avez choisi de placer votre tablette
sur un chemin piétonnier récemment pavé, n’oubliez pas d’insérer vos boulons d’ancrage galvanisés après avoir versé le coulis.

C Attendez quinze minutes.
C Couvrez d’une toile en plastique pendant deux jours.
C Retirez du moule (en utilisant une massette à embouts plastiques

si nécessaire) et enlevez le coulis qui a traversé le sable pour se
loger à la surface de la mosaïque. Ajoutez une couche
transparente d’acrylique ou d’un apprêt nitrocellulosique pour faire
ressortir la brillance et la couleur des cailloux au besoin.

C Enveloppez la mosaïque dans du plastique et n’y touchez pas
pendant au moins 28 jours afin de lui permettre de se solidifier.

C Placez la pierre ou le médaillon dans le gazon, dans le jardin ou
dans un sentier récemment pavé.

L’entretien de votre mosaïque de cailloux
Si vous déposez votre mosaïque dans le gazon, vous allez devoir
entretenir le gazon afin qu’il n’envahisse pas votre œuvre d’art avec le
temps. En général, le gazon empiète sur une surface au bout d’un an,
ce qui rend la mosaïque difficilement visible et pratiquement
impossible à soulever ensuite. Conservez les outils suivants à portée de la main : une petite truelle, une brosse métallique ou un
pinceau en soie, de gros ciseaux, un balai à poil doux, un tournevis, des pinceaux ou des morceaux d’éponge jetables de 1,5 pouce, 
du vernis-laque pour l’extérieur et des gants. Vous devez entretenir régulièrement votre mosaïque de la façon suivante :
C Arrachez (avec la truelle) ou coupez (avec les ciseaux) le gazon qui dépasse les bords de la mosaïque;
C Utilisez la brosse pour enlever les débris à la surface de la mosaïque entre les cailloux et balayez-les;
C Appliquez une couche de vernis-laque pour l’extérieur avec un pinceau ou une éponge sur la surface propre de la mosaïque.

Assurez-vous qu’il n’y a pas de vent et de poussières jusqu’à ce que le vernis sèche (environ 30 minutes);
C Appliquez une seconde couche de vernis-laque pour une meilleure protection.
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Vers qui nous tourner maintenant?
Les références pour cette fiche de renseignements

McNaught, John. « Art in the School Grounds ». E-scape, numéro 20, été 1999.

Vancouver Board of Parks and Recreation. Guide to Some of Vancouver’s Community Based Art. Dépliant. 1999.

Les organismes
Mosaic Planet. Glen Anderson, 816 Jackson Avenue, Vancouver (Colombie-Britannique) V6A 3C1, Téléphone : (604) 215-2189.

Les projets modèles
Les peintures murales

École élémentaire Le Trillium, Vanier (Ontario) : (613) 239-5057
Humber Valley Junior Middle School, Mississauga (Ontario) : (905) 394-7860

Southlands Elementary School, Vancouver (Colombie-Britannique) : (604) 713-5414

Les mosaïques
Queen Mary Elementary School, Vancouver (Colombie-Britannique) : (604) 228-1184


