MÉTIER À TISSER
UNE ACTIVITÉ INSPIRÉE DE L’EXPOSITION FIL

un atelier pour apprendre à tisser

Apprends à fabriquer ton propre
métier à tisser. Tu peux ensuite
le réutiliser
autant de fois que tu le souhaite
s pour composer tes minis-tapis
.

matériel

Un morceau de carton rectangulaire de minimum 15 cm/20 cm
Une latte avec un trou
érentes épaisseurs
Des fils de laine et/ou de coton de différentes couleurs et diff
Une paire de ciseaux.

étape par étape

1. Trace 15 marques séparées d’un centimètre sur le bord de ton
carton. Ensuite fait la
même chose sur le bord opposé, bien en face de tes premières
marques.
2. Avec ta paire de ciseaux, coupe une entaille de 5mm sur chaqu
e marque.
3. Choisis un fil pour faire la structure de ta tapisserie. Comm
ence par faire un gros
nœud à ta laine pour la coincer au dos du carton dans la prem
ière entaille. Tu vas
devoir passer le fil d’une entaille à l’autre, en passant uniquemen
t par devant le carton.
Résultat : tu obtiens des fils parallèles... N’oublie pas de faire
un nœud au dos de la
dernière entaille pour que ton fil reste bien tendu.
4. Choisis ta première couleur. Fais un nœud sur le premier fil
de ta structure.
5. Tisse ton mini-tapis en passant en alternance, au-dessus et
en-dessous de ta trame.
Tu peux t’aider de la latte en attachant le fil par le trou. Chan
ge de couleur autant de
fois que tu veux en commençant toujours par un nœud. Pour termi
ner chaque couleur,
fais un dernier nœud sur ton fil de trame.
6. Coupe les fils de ta structure et noue-les deux par deux.

inspiration à trouver dans l’expo
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Quelles sont les matières que tu peux obser ver
technique ?
Obser ve la technique utilisée. Sais-tu comment s’appelle cette

tissage traditionnel

Le tissage existe depuis des millénaires.
Les fils qui composent la structure du textile et qui disparaissent en-dessous des
couleurs s’appellent les fils de chaîne. Les fils de couleur qui sont visibles s’appellent
les fils de trame.
On ne tisse pas seulement les tapis, mais aussi les étoffes. Certains tissus sont
tissés, comme le coton des rideaux, le coton d’un jean, le tissu d’une veste de
costume. Regarde de très près pour voir si tes vêtements sont tissés ou non.

