Le Ruban dans tous ses états

Titre : Le Ruban dans tous ses états
Durée : 1 séance de 2h
Niveau : du CP à la 6ème
Présentation :
À la suite d’une visite de la collection de rubans avec démonstration des métiers à tisser,
les enfants sont invités à replacer des rubans actuels dans leur contexte d'utilisation
et à créer leurs propres motifs sur papier.
Objectifs :





Comprendre la notion de ruban et découvrir son utilisation dans divers domaines :
mode, sport, ameublement, décoration…
Manipuler et comparer différents types de rubans contemporains stéphanois
Aborder la dimension artistique des rubans en créant une esquisse sur papier avec
toutes ses caractéristiques : choix des couleurs, répétition des motifs, fond, lisières…
Observer le fonctionnement de métiers à tisser

Vocabulaire et notions abordés :
Mots-clés : rubans – tissage – carnet d'échantillons – esquisse – dessinateur –lisières –
fond – répétition des motifs – coloris – passementier – passementerie – galons - sangles
Déroulement :
Dans un premier temps, les élèves découvrent le ruban et ses diverses utilisations, puis
associent des échantillons de rubans actuels à des images qui illustrent ces multiples
usages. Les enfants visitent ensuite la collection de rubans, afin de comprendre
sa composition, à l'aide de nos carnets d'échantillons. En s'appuyant sur cette visite, les
élèves réalisent ensuite leur propre projet de ruban : une longue bande de papier est
donnée à chaque élève pour dessiner l'esquisse de ruban de son choix, tout en respectant
les caractéristiques énoncées. Cette création est découpée en trois parties : une pour
l'élève, une conservée au Musée dans un carnet et une collée dans un cahier réunissant
les créations de tous les enfants, remis à l'enseignant en fin de visite. La dernière partie
de l'atelier est consacrée à une démonstration des métiers à tisser.
Documents et supports utilisés pendant la visite :




Échantillons de rubans contemporains tissés à Saint-Étienne
Dessins et photos de mise en situation de divers rubans
Matériel pour le dessin

Les élèves repartent avec leur création
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