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COLLECTION PRINTEMPS / ETE DES MAMANS   

Crée une collection de vêtements pour ta maman ! 

 

Ordinaires ou merveilleux, d’hier ou d’aujourd’hui, pratiques ou sophistiqués, à 

la mode ou pas du tout, les vêtements sont incontournables et font parler. 

Décrire leurs formes, désigner les tissus, parler des accessoires qui les ornent, 

il y a beaucoup à dire.  

 

« …(Le) vêtement convie les élèves à entrer dans un inventaire qui conte, 

entrelace, coud et découd histoire, géographie, cultures, coutumes, époques, 

aussi bien qu’art et société. 

Dans la garde-robe de l’humanité, il y en a pour tous les goûts…pour se 

protéger du froid, du soleil, ou des regards, pour exprimer son rang social, se 

déguiser, se parer, séduire. 

Matières, styles, modes et techniques se déploient, se marient. L’habit est 

multiple, changeant, évolutif, marqueur d’une époque. » Extrait de l’ouvrage Arts 

visuels, Habits et Habillages1 

 

Les enfants ont beaucoup entendu parler de couturiers et couturières ces 

dernières semaines, je vous propose de les emmener dans un autre univers, 

sur un chemin de création …  

Apprentis stylistes chargés de créer des modèles de vêtements pour leurs 

mamans et d’élaborer une collection, ils sont invités à reproduire, inventer et 

réaliser des pièces de vêtements, choisir des motifs, découper et assembler 

leurs modèles de papier. Les références proposées permettront d’élargir et 

enrichir leurs horizons de création.  

 

                                                           
1 Arts visuels, Habits et Habillages, Claudine Guilhot, scéren crdp, https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/141538/141538-22048-28045.pdf 

 

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/141538/141538-22048-28045.pdf
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COLLECTION PRINTEMPS / ETE DES MAMANS   

Crée une collection de vêtements pour ta maman ! 

 

DESSINER DES VETEMENTS 

 

Observer des vêtements et s’entraîner à les 

dessiner  

- à partir de vêtements observés directement 

 

Ou bien  

 

- à partir de photographies (voir planche jointe)    

 

 

DECOUVRIR DES OBJETS D’ART  

Observer les vêtements de haute-couture créés par des couturiers (voir la 

Planche Haute-Couture) 

 

- observer et reproduire les modèles ou les motifs observés  

 

- créer de nouveaux motifs : motifs géométriques, motifs végétaux (fleurs 

ou feuilles …), motifs animaliers (pelages rayés ou tachetés) 

 

INVENTER DE NOUVEAUX MODELES (voir la Planche des couturiers) 

En transformant les formes des vêtements  

- Faire varier les longueurs et les largeurs des vêtements : robe longue ou 

robe courte, jupe évasée ou jupe droite, chemisier à manches longues 

ou courtes … 

- Faire varier la forme des cols, la forme et la largeur des bretelles (fines 

ou larges …)  
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- Ajouter des ornements : boutons, nœuds, fermetures, 

volants, dentelles… 

- Ajouter des accessoires : bijoux, ceintures, lunettes, 

sacs…. 

 

DESSINER LA SILHOUETTE DE SA MAMAN  

 

 

- Habiller la silhouette avec des vêtements imaginés pour elle 

 

 

Dessiner directement les vêtements sur la silhouette 
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  Découper des vêtements dans des papiers colorés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Utiliser des papiers différents (soie, crépon, journal…) 

o Varier les actions sur le papier : enrouler, plier, plisser, froisser, 

déchirer, tisser…. 

 

CREER UNE GARDE-ROBE  

 

- Inventer plusieurs modèles différents  

 

- Présenter les modèles sous la forme d’un catalogue ou suspendus sur 

des petits cintres fabriqués avec du fil de fer  

 

- Choisir des thèmes : maman au travail, 

maman sportive …. 

 

 


