Valise Pédagogique
ATELIER-Laines d’Europe - 2018

Les contenants :
En feutre épais
Une valise

Longueur : 65 cm, largeur : 22 cm, hauteur : 56 cm

Un cabas pour la documentation avec bandoulière Longueur
36 cm, largeur : 15 cm, hauteur : 34 cm
En option : Un second cabas pour les kits laine et objets
nécessaires à l’animation du jour

Les panneaux d’exposition :
Panneaux de feutre de format 52 cm x 52 cm avec deux petites poches pour les échantillons

6 panneaux doubles « Moutons »
 Mérinos d’Arles & Shetland
 Brigasque & Nez-noir du Valais
 Texel & Gotland
 Solognote & Ouessant
 Alpines Steinschaf & Tzurcana
 Wensleydale & Jacob

6 panneaux doubles « transformation »
 Tonte & Lavage
 Cardage & Peignage
 Filature & Retordage
 Tricotage & Tissage
 Feutre & Teinture
 Tapisserie & Literie
En option : 2 panneaux doubles vides pour ajouter des races locales
supplémentaires ou autres informations

Les ressources documentaires :
 Brochure « Pastoralisme »
 Brochure « Transformation »
 Brochure « Teindre la laine »
 DVD « La filière laine en image »
 Livre « Les moutons », Editions Gulf Stream
 Petite brochure « Laine » de l’ATELIER
Documents plastifiés :
 Le cycle de la laine (A4)
 Les propriétés de la laine (A4)
Les activités :
 Cahier d’activités, A4, 48 pages
 En option :
o la Brochure « Fibre Enfantine »
o Le jeu « Tond ton mouton »
o Jeu du cycle de la laine, Brigitte Mathieu
o Carte d’Europe et 16 cartes « moutons » à positionner sur la carte

Les outils :
Fiches techniques : comment fabriquer ?
 Un fuseau
 Un fuseau corse
 Un métier à tisser
En option :
 Cardes à main
 Fuseau
 Cadre de tissage
Les consommables :
 Laine en suint
 Laine lavée
 Nappe cardée
 Ruban peigné
 Pelotes de fil simple et retors
 Poudres de teinture
Kits à adapter aux demandes
Notice d’utilisation :
 Liste complète des éléments de la valise
 Exemple d’utilisations : petite exposition, atelier de découverte, activités enfants
 Notice pour expliquer les possibilités de compléter la valise avec les ressources locales : laines, jeux,…
 Demande de retours d’expérience
 Liste de livres, films…
 Liste de fournisseurs de matériel, matières, contacts
 Proposition de journée de formation à l’utilisation de la valise : programme, durée, coût

Contacts
ATELIER-Laines d’Europe atelier5@orange.fr +33/(0)492.25.71.88
Les Ateliers de la Bruyère +33/(0)4.71.77.61.32 www.lesateliersdelabruyere.fr

