
Découverte 
des arts textiles 

Modules cousu sur-mesure

     Description :  
 Explorer de nouveaux domaines, faire découvrir aux élèves, différentes spécialités 
d’arts textiles, grâce à des interventions construites sur mesure.  
 Mes méthodes pédagogiques mixte de nombreux outils d’animations ainsi que des 
savoir-faire, des gestes et des outils de divers techniques d’artisanat d’art. 
  

 

Objectifs :
- faire découvrir les arts textiles par l’expérimentation 
- aborder un domaine d’expertise sous toutes ses coutures, 

même les plus improbables 
- présenter des savoir-faire, simples, rares et/ou oubliés.

Dentelle d’Alençon



Présentation, module cousu sur mesure

Public visé :  
S’adresse à tous les élèves des lycées et des écoles supérieures, pouvant être dans les domaines de la 
mode, du textile et/ou de l’environnement, mais pas que ! 

Des prestations sur mesure : conférences, ateliers, débats, jeux pédagogiques, … 

Idées de sujets pouvant être abordés : 
- découvertes des fibres textiles naturelles et chimiques 
- histoire des arts textiles, de la pré-histoire à nos jours 
- les plantes colorantes sauvages et cultivées 
- histoire de la dentelle 
- les arts textiles normands 
- l’apparition des fibres textiles et premières techniques d’arts textiles à la pré-histoire à l’antiquité 
- quels sont les liens qui peuvent être fait entre les arts textiles et d’autres champs d’expertise 
comme la géologie, l’anthropologie, … 
- La haie en couleur / Les lichens et la teinture / Des champignons à la couleur / Les couleurs 

cachées des rivières 
- … 

Les thématiques qui peuvent être abordées :  
TEINTURE NATURELLE 
✓ sur fibres animales 
✓ sur fibres végétales 
✓ impression textile 
✓ indigo 

BRODERIE 
✓ au ruban 
✓ point de base à l’aiguille 
✓ Lunéville (broderie haute couture) 
✓ point de Beauvais (Point de Pompadour) 
✓ tapisserie à l’aiguille 

DENTELLE  
(uniquement pour de petits groupes) 
✓ à l’aiguille 
✓ aux fuseaux 
✓ frivolité 
✓ crochet 

TISSAGE 

TAPISSERIE  
haute lisse et basse lisse 

FILAGE 
fuseaux / Rouet 

DESSIN TECHNIQUE 
dentelle à l’aiguille 
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Découverte des plantes sauvages colorantes



Présentation, module cousu sur mesure

Modalités 
Interventions construites sur-mesure en fonction des besoins et des budgets. Elles ont lieux dans 
l’établissement scolaire, les visites de musées se font dans celui de votre choix. 
Chaque intervention peut durer une demi-journée à plusieurs jours. 

Exemples : 
Intervention réalisée en 2018 / 2019 / 2020 / 2021, au lycée agricole de Sées, 

Description :  S’initier à différentes techniques de travail sur la couleur végétale à partir de plantes 
sauvages et s’approprier les techniques pour construire des ateliers tout publics.         
Objectifs : 

• Mettre en place des ateliers autour des plantes pour différents publics (enfants, adultes, 
familles). 

• Proposer des actions pédagogiques de sensibilisation à l'environnement qui valorisent le lien 
entre les matières naturelles travailler dans le textile et la nature (matière brute, tissu, fil, 
couleur). 

• Valoriser le patrimoine culturel local à travers des animations. 
Objectifs pédagogiques : 
✓Identifier les principes de base de la teinture naturelle. 
✓S’initier aux différentes techniques de travail de la couleur végétale. 
✓Construire des animations à partir des différentes techniques explorées. 
✓S’approprier le langage technique du monde de la couleur végétale. 

Contenu : 
!Techniques explorées : Teinture naturelle sur matières textiles, Eco-print, Herbier des plantes 

à tanin, teinture d’œufs. 
!Étude des différents matériaux travaillés, 
!Découverte des différents outils rencontrés, 
!Exploration des plantes et de leurs environnements, 
!Connaître les besoins en préparation pour chaque matière, 
!Mise en pratique des différentes techniques. 

Public : 2e années de BTS Gestion et Protection de l’Environnement Option Gestion Ecologique

Intervention réalisée en 2020 au LPA d’Alençon 
Description : Dans le cadre de la semaine sur la mode et le recyclage des matières textiles, du 15 au 
19 mars 2020, organisé par le lycée agricole d’Alençon, on me propose d’intervenir auprès d’élève de 
seconde et de CAPa pour faire découvrir aux élèves les arts textiles. 
Objectifs : 
- Découvrir les arts textiles Normands au cours de l’histoire 
- Aborder un petit tour d’horizon des différentes matières textiles d’origines naturelles et chimiques 
- Découverte de la teinture naturelle. 
Public : classe de seconde et de CAPA 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Présentation, module cousu sur mesure

Gallerie 
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Atelier broderie

Broderie à l’aiguille

Atelier Eco-print, technique 
d’impression direct avec les plantes

Découverte des fibres

Découverte des plantes sauvages colorantes



Présentation, module cousu sur mesure
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Atelier indigo

Nuancier

Atelier Tataki Zome



Présentation, module cousu sur mesure

Intervenante 

 Charlène Poret est artisane d’art, gardienne de savoir-faire normand avec pour 
spécialité les dentelles et broderies à l’aiguille et les teintures sauvages. Egalement 
formatrice au sein de la coopérative Coopérer Pour Former. Charlène propose des 
formations dans divers domaines d’art textiles depuis maintenant 6 ans. Riche D’un brevet 
des métiers d’art et d’une expérience de cinq années au sein de l’atelier National du Point 
d’Alençon, ces formations sont dispensé avec passion et basées sur des méthodes 
participatives et actives. 

Construisons votre projet ensemble 




Contact  

Charlène Poret Artextiles 
L’Orée d’Ecouves 

06 77 72 62 43 
contact@chapo-artextiles.fr 
WWW.chapo-artextiles.fr 

 
Charlène Poret - Artextiles, entité des Coopératives d’Activités et d’Emploi
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