DE LA TOILE DE JUTE A L’AMITIE

Œuvres de référence

L’amitié est un tissage comme la toile de jute où chaque fibre
exprime une émotion (joie, tristesse, colère, peur), ou encore un
thème de la vie quotidienne (l’entraide, la différence, la dispute …)
Chapeau en fibre de
banane de Chanel

L’amitié c’est aussi la joie et la difficulté du « Vivre ensemble » qui
se résume en 10 règles d’or que voici :
-Accepter que tes amis aient des points de vue différents des tiens
-savoir écouter.
-Rester fidèle à ce que tu es en toutes circonstances.
-Ne jamais mentir, même pour faire plaisir.
-Aider tes amis en cas de difficulté.
-Ne pas trahir la confiance.
-Etre prêt à partager des secrets
-Ne pas juger sans connaître.
-Respecter les différences des uns et des autres.
-Apprécier de tisser des relations pour mieux vivre ensemble
chaque jour car l’amitié c’est un cadeau !!

La lecture des œuvres de
littérature de jeunesse que voicinous ont aidées à mener notre
projet.

Architecture et
structure

JEAN PAUL
GAULTIER

Le petit chaperon
bleu

Chanel et Gaultier sont deux grands artistes, stylistes, couturiers et
créateurs de parfums qui utilisent de la matière végétale pour créer
de vêtements et des accessoires aux formes géométriques et
architecturales.
Ils nous ont inspiré pour la réalisation de notre vêtement :
LA TOILE DE JUTE BLEUE.

La toile de jute pavé
Matériel :
-Des sacs en jute vides de pomme de terre et de riz.
-un gabarit d’ovale.
-De la craie.
-Une paire de ciseaux.
-Du fil et des aiguilles à coudre.
-Des capsules de café vides.
-Des vieux habits (un bustier et une jupe)

Réalisation :
Etape 1 : Laver les sacs en jute et les faire sécher.
Etape 2 : Faire des empreintes négatives avec le bois ovales et la craie sur les sacs en traçant les
contours.
Etapes 3 : Découper les sacs en jute avec une paire de ciseaux en suivant les empreintes ovales
Etape 4 : Disposer les morceaux ovales en toile de jute pour recouvrir une vieille jupe, les
coudre et coller des capsules vides de café aplaties pour la décorer.
Etape 5 : Utiliser une large bande de toile de jute pour confectionner le bustier.
Et voilà, notre vêtement composé d’un bustier et d’une jupe est prêt à être porté !!

Interview
Les enfants ont observé notre vêtement et ont répondu à la question :
Que pensez-vous de notre vêtement ?
CM1 : « Ce vêtement me fait penser à un paon qui écarte ses plumes pour faire le beau et montrer qu’il est élégant.
Je l’aime bien. »
CM2 : « Oh ! J’aurais bien voulu porter se vêtement pour notre danse contemporaine qui avait pour thème
l’esclavage. Et ce vêtement me faire penser aux habits des hommes préhistoriques en plus beau ! »

Parfum

PURE AMITIE

Yo de Yolane

Le parfum qui respecte les différences
des uns et des autres :

5 ml

"Pure Amitié "

