PROGRAMME 2020-2021
SERVICE ÉDUCATIF

TARIFS

• Gratuité pour les écoles de la CDC
Éguzon-Argenton Vallée de la Creuse

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Renseignements et réservations
Du lundi au vendredi
9 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h

• Forfait de 45 € par animation pour les écoles hors
CDC
•

Durée des ateliers : une heure (à déterminer
avec l’enseignant)

Musée de la Chemiserie et
de l’Élégance masculine
Service éducatif
Rue Charles Brillaud
36200 Argenton-sur-Creuse

02 54 24 34 69
Sophie TYMULA
Service éducatif
animation-chemiserie@orange.fr
Nathalie GAILLARD
Directrice du musée
nathalie.gaillard@cc-valleedelacreuse.fr

Le Service éducatif
Le Service éducatif du Musée de la Chemiserie et de
l’Élégance masculine propose toute l’année des
ateliers et des supports pédagogiques sur le temps
scolaire.
Chaque année, le musée approfondit et expérimente
de nouvelles formes de médiation.
Pour l’année 2020-2021 des nouveautés sont à
découvrir.

Les enjeux
Éveiller le regard des enfants sur le patrimoine
ethnographique et industriel et sur les créations
artistiques.
Partir à la rencontre de ce patrimoine de proximité,
c’est poser un regard sur son environnement culturel et
son cadre de vie. C’est apprendre à mieux le connaître
et le comprendre. C’est apprendre à développer son
sens de l’observation.

Le patrimoine est un objet vivant

Pour une rencontre heureuse et fructueuse…

ACTIVITÉS 2020-2021
ATELIERS PERMANENTS

Sciences et technologies

Le textile dans tous ses états

Le jardin textile et ses secrets

La chemise… toute une histoire !

•
•

Les encres végétales, c’est bio et c’est facile !
Un herbier des plantes tinctoriales, textiles, lessivantes
et parfumantes

Le tissu, c’est quoi ?
•
•
•

Fibres et fils, voyage dans les matières premières
textiles
Une fois dessus, une fois dessous, les techniques du
tissage
Magie de la teinture végétale

La Révolution industrielle à Argenton-sur-Creuse
•
•

La confection, c’est quoi ? L’histoire de la confection à
Argenton-sur-Creuse
De la première machine à coudre à l’invention de
l’électricité… Un pas vers la productivité et la
modernisation.

•
•
•

La chemise, du Moyen-Âge à nos jours … dessous et
dessus
Le bouton, un accessoire utile et décoratif
Motifs et couleurs, voyage dans l’univers textile

Lessive et repassage avant l’électricité
•
•
•

Des lavoirs aux premières machines à laver, les inventions
de nos arrière-grands-mères
Laver toujours plus blanc… De la saponaire à la lessive
chimique
Pas un faux pli ! Du lissage à froid aux fers à vapeur

L’hygiène au fil du temps
•

Sus aux épidémies ! Crasse et propreté du Moyen Âge à
nos jours

Les contes « textiles » animés
Par le biais de la lecture, des expériences sensorielles et
visuelles permettront aux enfants de découvrir les matières
premières textiles et la fabrication du tissu.

ATELIERS TEMPORAIRES

Les ateliers du cycle Matières textiles sont proposés en
lien avec les expositions temporaires. Ils ont lieu dans la
salle d’exposition et dans la salle pédagogique.
Cette formule permet une expérience plus approfondie.
Après une visite commentée de l’exposition en cours, les
enfants peuvent mettre en pratique leurs acquis récents.

CYCLE MATIÈRES TEXTILES
Cycle n° 1 : COTON
Cycle n° 2 : SOIE (à partir de mars 2021)

Le parti pris de ces ateliers est d’appréhender le textile
de la matière, végétale ou animale, au tissu, en
s’appuyant sur les objets présentés dans l’exposition et
en interrogeant à la fois des notions de botanique, de
géographie, d’histoire, d’art textile et de mode.
L’objectif est d’amener l’enfant à IDENTIFIER,
ANALYSER et SITUER les objets artistiques et
patrimoniaux, lui donner la possibilité de se les
approprier, de les apprécier au cours d’un instant
privilégié.

Les expositions
De la fleur au tissu, le coton et la mode masculine
Jusqu’au 6 décembre 2020

Le coton, introduit en Europe dès le XVIe siècle, bouleverse en quelques décennies les
habitudes vestimentaires. Au XVIIIe siècle, il est très apprécié des aristocrates pour les
tenues d’intérieur, les négligés ou les chemises, la soie restant l’étoffe préférée des
vêtements de dessus. Dans les campagnes, le travail du coton remplace petit à petit le
filage de la laine ou du lin afin d’alimenter les indienneries qui se sont développées au
cours du XVIIe siècle.
La mécanisation des filatures et des manufactures de tissage permet une production de
masse qui bénéficie principalement aux classes populaires. Le passage de la chemise de
lin ou de chanvre à celle en coton, plus agréable à porter et à entretenir, entraîne une
véritable mutation de la production textile française.
Le développement du commerce du coton profite à l’ensemble des ports français,
cependant ce sont dans les villes de Nantes, La Rochelle ou Le Havre que le commerce
triangulaire avec l’Afrique et l’Amérique est le plus important. Avec l’abolition de l’esclavage
en 1848, ce commerce qui a fait la fortune de grandes familles marchandes cessera.
L’exposition présentée au Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine met l’accent
sur l’histoire de cette fibre textile, sa production, son commerce, ses techniques
d’impression et de tissage. Les collections d’hier et d’aujourd’hui illustrent la forte présence
du coton dans le vêtement masculin et en particulier dans la chemise masculine, des
créateurs de mode aux grands chemisiers parisiens.

Cycle Matières textiles n° 1
Le coton
Atelier n° 1 (cycles 1 et 2)

Atelier n° 2 (cycles 2 et 3)

Lecture animée du livre Le coton de Momoko Miyakawa et
Mariko Imai, l’École des loisirs, 1992

Le coton sous toutes ses formes…

Ce livre résume de manière
poétique la formation de la
plante et son utilisation.
Grâce aux objets présents
dans
l’exposition,
les
enfants, par la manipulation,
pourront appréhender les
différents états du coton et
son utilisation tout en
suivant l’histoire de ces deux
enfants à la curiosité
communicatrice.

Au cours de cette exploration de la plante millénaire, la boîte
à toucher permettra d’explorer les différents types de tissus
de coton. L'objectif est de laisser l'enfant plonger la main dans
cette fameuse boîte, sans en voir le contenu, et se faire
surprendre par les différentes sensations tactiles provoquées.

Par groupes de deux, les enfants répondront à des énigmes
sur le thème du coton sous la forme d’un livret jeu. Ces
énigmes prendront la forme de devinettes, mots croisés,
codes, dessins… en liaison avec les objets de l’exposition.
Un temps réservé aux réponses et aux échanges clôturera
l’atelier.

Cycle Matières textiles n° 1
Le coton
Atelier n° 3

Atelier n° 4

Une fois dessus, une fois dessous… les techniques du
tissage

Des designers textiles en herbe

Dans la salle pédagogique, les élèves s’engageront dans une
production plastique à l’aide de grands métiers à tisser et des
morceaux de tissus de coton.

Dans la salle pédagogique, les élèves vont se transformer
en designers textiles le temps de l’atelier et créer un
nuancier et des motifs en s’inspirant de ceux présentés dans
l’exposition. L’enfant va ainsi se situer comme un créateur
en art textile.

L’objectif est la découverte du tissage à travers la pratique.
Dessus puis dessous… dessous puis
dessus… Et voici le principe de
l’armure toile (entrecroisement des
fils de chaîne et de trame), la plus
ancienne et la plus simple utilisée
pour les tissus de chemise avec le
sergé.

Le rôle du designer textile se situe avant le styliste. Il conçoit
ou crée des motifs, des textures, des gammes de tissus, des
illustrations qui apparaissent sur les vêtements, les
accessoires, le linge de maison, le papier peint…

Les expositions
Artextures 10e édition
Du 4 juillet au 11 octobre 2020

Exposition d’art textile contemporain
Les 34 œuvres sélectionnées pour la 10e édition de ce concours international
démontrent la vivacité de l’art textile grâce à des œuvres innovantes et audacieuses.
Des œuvres en 3D côtoient des créations au format plus traditionnel, autour de
thèmes sociétaux : les migrants, le temps qui passe, la complexité du monde
d’aujourd’hui.
Le thème de l’exposition permet un niveau d’exploration en lien avec la matière, la
couleur, les formes. Chaque animation comprend un contexte d’exploration de
l’exposition, interrogeant à la fois des notions visuelles, matérielles, spatiales et
temporelles, et un contexte de production par petits groupes d’œuvres originales,
collectives et éphémères. L’enfant va ainsi se situer comme un explorateur en art
textile.

Ateliers pédagogiques
Artextures
Atelier n° 1 (cycles 1 à 3)

Atelier n° 2 (cycles 1 et 2)

Les apprentis « guides »

L’exposition en détail

Après une visite guidée de l’exposition, les élèves, par petits
groupes, choisiront l’une des œuvres qu’ils commenteront à
leurs camarades. Ils pourront renommer cette œuvre en lui
donnant un titre à leur convenance.

Par groupes de deux et à l’aide de cartes représentant des
détails des œuvres textiles, les élèves devront retrouver les
œuvres sélectionnées.

L'objectif est que les enfants nourrissent leur réflexion et
partagent cette expérience artistique en exprimant leur
sensibilité tout en respectant celle des autres.

Par le biais de cet atelier, les élèves seront amenés à vivre et
à partager des expériences esthétiques en exprimant leur
sensibilité à la fois à l’art et leur sens de l’observation.

Les expositions
La soie (à partir de mars 2021)

L’exposition présentée au Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine
mettra l’accent sur l’histoire de la fibre textile, sa production, son commerce, ses
techniques d’impression et de tissage.
Le dossier de presse sera communiqué en début d’année.

Cycle Matières textiles n° 2

Atelier n° 1 (cycles 1 et 2)

Atelier n° 2 (cycles 2 et 3)

La légende de la soie, lectures animées

La soie, exploration textile

La découverte de la soie est contée à travers une légende
chinoise dont font état les écrits de Confucius. En 2 640 av. J.C., Hsi-Ling-Shi, une princesse chinoise, buvait du thé dans le
jardin du palais à l’ombre d’un mûrier, quand tout à coup…

Par groupes de deux, les enfants répondront à des énigmes
sur le thème de la soie sous la forme d’un livret jeu. Ces
énigmes prendront la forme de devinettes, mots croisés,
codes, dessins… en liaison avec les objets de l’exposition. Un
temps réservé aux réponses et aux échanges clôturera
l’atelier.

Grâce aux objets présents dans l’exposition, les enfants, par
la manipulation, pourront appréhender les différents états de
la soie, du cocon aux tissus en suivant l’histoire merveilleuse
de cette matière.

Hsi-Ling-Shi

La route de la soie

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

LE JARDIN TEXTILE ET SES SECRETS (cycles 1 à 3)
Le jardin, situé dans la cour
intérieure du musée, regroupe
un ensemble de plantes
sauvages
ou
cultivées
utilisées pour la production de
fibres textiles (lin, chanvre,
ortie, genêt à balai…), de
teintures (ajonc, garance,
pastel…) ou pour d’autres
techniques de fabrication.
Après une visite du jardin, les élèves participeront à un atelier.

1. Un herbier des plantes
Les enfants sont amenés à découvrir les plantes du jardin, leurs
différentes formes, leur fonction et à en reconnaître quelques-unes
par leur nom. Ces plantes seront répertoriées dans un herbier dont
la couverture sera décorée à l’encre végétale.

2. Les encres végétales, c’est bio et c’est facile !
Chaque enfant est amené à réaliser des aquarelles sur papier
avec des jus de plantes. L'enfant peint avec des pinceaux et des
tampons encreurs de différentes formes. Les 4 couleurs sont
préparées avec des feuilles vertes, de la betterave rouge, du chou
rouge pour un bleu violacé et du sureau, des pétales de fleurs
jaunes.

LE TISSU, C’EST QUOI ? (cycles 1 à 3)
1. Fibres et fils, voyage dans les matières premières
Approche tactile et visuelle des matières premières utilisées pour la
réalisation du fil et du tissu : origine végétale (chanvre, lin, coton,
ortie) et origine animale (laine, soie, cuir).

2. Une fois dessus, une fois dessous… Les techniques du
tissage
Comment obtient-on du fil et comment réalise-t-on le tissu ? Avec
le progrès, la fabrication de tissu est rapide mais le principe reste le
même : une série de fils dits « fils de chaîne » sont tendus dans le
sens de la longueur sur un métier, et une autre série de fils, dits
« fils de trame », croisent perpendiculairement les précédents
grâce à une navette.
Les enfants seront amenés à créer par groupes un morceau de
tissu à partir de métiers à tisser géants et de matières diverses.

3. Magie de la teinture végétale
Feuille frappée et teinture ligaturée, les élèves s’essaieront à ces
deux techniques de teinture végétale pratiquée depuis des
millénaires.

Pour les encres et la teinture, tenues non fragiles exigées.
Le musée prête des blouses.

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

La Révolution industrielle à Argenton-sur-Creuse
(cycles 3 et 4)
Après une découverte de l’histoire de la chemise, l’Atelier du
musée sera le lieu privilégié pour cette plongée dans l’histoire
de l’industrie de la lingerie.
Thèmes abordés lors de la visite :
• L’implantation de la confection à Argenton-sur-Creuse à partir de
1860
• Une architecture spécifique en milieu urbain, les toits en sheds
• Un nouveau métier féminin : ouvrière en lingerie sur machine à
coudre
• L’arrivée de l’électricité à Argenton-sur-Creuse en 1907
• Productivité et modernisation (travail à la chaîne et salaire horaire)
• Arrivée des sociétés parisiennes de confection et disparition du
travail à domicile (1945-1965)

LE TEXTILE DANS TOUS SES ÉTATS

LA CHEMISE… TOUTE UNE HISTOIRE ! (cycles 1 à 3)

LESSIVE ET REPASSAGE AVANT L’ÉLECTRICITÉ
(cycles 1 à 3)

1. La chemise du Moyen-Âge à nos jours… dessous et
dessus
Visite thématique interactive dans l’univers de la
chemise privilégiant l’approche tactile et visuelle
des matières. Par groupes de deux, les enfants
répondront à des énigmes sous la forme d’un
livret jeu. Ces énigmes prendront la forme de
devinettes, mots croisés, codes, dessins…

2. Boutonnez, déboutonnez, la grande histoire d’un petit
accessoire
Après une visite thématique du musée, les enfants
découvriront les matériaux utilisés pour la fabrication
des boutons et les différentes techniques
employées.

3. Du blanc à la couleur, voyage dans l’univers de la
création textile
Les codes couleur sont très importants dans la création textile. Au
cours d’une visite thématique, les enfants découvriront la diversité
des motifs (rayures, pois, fleurs, carreaux…) et des couleurs
textiles. Au cours de l’atelier proposé, ils pourront exercer leur
talent de designers textile.

1. Des lavoirs aux premières machines à laver, les
inventions de nos arrière-grands-mères
Comment lavait-on son linge avant 1900 ?
Au cours de cet atelier interactif où les enfants
participeront à une grande buée, l’histoire de la
lessive d’autrefois leur permettra de comprendre
l’évolution des techniques et les inventions qui ont
bouleversé le quotidien des lavandières, comme
la machine à laver. La gestion de l’eau sera
évoquée avec la rivière Creuse et son intérêt au fil
des siècles.

2. Laver toujours plus blanc… De la saponaire à la lessive
chimique
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, époque où n’existaient
ni savon, ni lessive, on lavait à la cendre de bois. Puis
apparaîtront les cristaux de soude, les premières
poudres à laver, les boules bleues, le savon. Une
histoire passionnante qui sent bon.

3. Pas un faux pli ! Du lissage à froid aux fers à vapeur
Les premiers fers à repasser à chaud sont
apparus en Chine en 206 av. J.-C. Et
depuis, plus de faux plis ! Un voyage
interactif dans l’histoire technologique de
ces instruments qui ne cessent d’être
perfectionnés.

LE TEXTILE DANS TOUS SES ÉTATS
(suite)
L’HYGIÈNE AU FIL DU TEMPS (cycle 3)
4. Sus aux épidémies ! Crasse et propreté du Moyen-Âge
à nos jours
Au Moyen-Âge, on porte la « chainse », longue chemise ouverte sur
les côtés qu'on ne possède qu'en deux ou trois exemplaires car les
étoffes tissées à la main sont coûteuses. La chemise est lavée très
souvent et doit rester d'une blancheur immaculée. Pour son propre
corps, on ne craint ni l'eau, ni les bains de rivière et on fréquente
régulièrement les étuves.
À partir du XVIe et jusqu'au XVIIIe siècle, le changement de linge tient
lieu de lavage. Puisque l'eau est considérée comme dangereuse, on
ne lave pas. On possède des chemises en très grand nombre.
L'hygiène vestimentaire se développe : plus on est riche, plus on
change de vêtements. Un habit blanc qui était devenu noir était bien
perçu : il avait capté la saleté… Dès 1900, la baignoire commence à
apparaître dans les appartements bourgeois.
Au XXe siècle, l’engouement pour la propreté développe les
techniques et les offres. Peu à peu, avec l’électroménager qui prend
son essor dans les années cinquante, le nettoyage du linge se
simplifie : la machine à laver conquiert les foyers, jusqu’à devenir
relativement fréquente dans les années soixante-dix.
À travers les collections du musée, c’est une visite interactive à
laquelle les élèves participeront sur un thème éminemment
contemporain interrogeant des notions communes à leurs
enseignements.

LES CONTES « TEXTILES » ANIMÉS
Les contes sont le point de départ littéraire d’une
découverte de l’histoire du textile (cycle 1 et 2)

3. Le manteau neuf pour Anna
Lecture animée du livre Un manteau neuf
pour Anna de Ziefert Harriet, Père
Castour
Flammarion,
coll.
Livres
d’Enfant, 2008.

Chaque exposition temporaire est l’occasion de présenter un
conte à partir duquel, grâce aux objets présents dans
l’exposition, les enfants, par la manipulation, pourront en
appréhender le thème. Le conte devient animé. La découverte
des matières premières et l’histoire du tissu sont mises en
lumière par le biais de la littérature et d’une approche visuelle
et tactile.
Ces ateliers sont proposés à partir des collections de
l’exposition permanente.
1. 3 petits moutons
Lecture animée du livre 3 petits moutons
d’Agnès
Cathala
et
Laurent
Richard,
Flammarion, coll. Albums du Père Castor, 2008.
C'est l'histoire de trois petits moutons, bouclés
comme des tourbillons, qui vont utiliser leur laine
pour vaincre le loup. Sous prétexte qu'ils seront plus
digestes une fois tondus, ils convainquent le loup de
se laisser tricoter un manteau de leur propre laine…

2. La légende de la soie

Anna a grandi, il lui faut un nouveau manteau
mais sa maman n’a pas d’argent et doit
trouver différents moyens pour lui fabriquer.
Comment fabrique-t-on un manteau à partir
de la laine du mouton ?

4. Les cygnes sauvages
Lecture animée du conte Les cygnes
sauvages
de
Hans
Christian
Handersen, L’Elan vert, 2014.
Un roi vivait seul avec ses onze fils et sa
seule fille. Quand il se remaria, la reine
sépara les enfants en confiant Élisa à des
paysans, puis transforma les princes en
cygnes sauvages. Le jour où la jeune fille
découvrit le sort réservé à ses frères, elle
n’eut plus qu’un objectif : tisser onze
tuniques d’orties afin de les délivrer du
maléfice.

Lecture animée de contes sur la légende de la soie.
Comment la jolie princesse Hsi-Ling-Shi découvrit le
fil de soie.

Et bien d’autres contes encore…

LES PLUS…
Des journées thématiques peuvent être organisées en piochant dans les ateliers proposés.
Le service éducatif accueille sur rendez-vous les enseignants désireux effectuer une visite préparatoire.

LA CLASSE L’ŒUVRE
Dans les circonstances exceptionnelles que nous rencontrons, la Nuit européenne des musées a été reportée au
samedi 14 novembre 2020.
Adossée à cet évènement européen, l’opération la Classe l’œuvre 2019-2020, menée en partenariat par la
Direction Générale des Patrimoines (Ministère de la culture et de la communication) et la Direction générale de
l’enseignement scolaire (Ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche),
qui devait voir son aboutissement au mois de mai au cours de la Nuit européenne des musées, a été annulée.
À la rentrée 2020, le Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine souhaite de nouveau participer à ce
dispositif et proposer de co-construire un projet avec une classe volontaire sur la base d’un objet, de plusieurs
objets des collections ou du thème de son exposition en cours : De la fleur au tissu, le coton et la mode masculine,
qui traite de multiples sujets allant de la botanique, la géographie, l’histoire, en passant par le textile, la mode…
Ce projet d'éducation artistique et culturelle devra s’effectuer au cours des mois de septembre et octobre pour
une restitution le samedi 14 novembre 2020 dans le cadre de la Nuit européenne des Musées. Un rétroplanning
sera mis en place par les porteurs du projet.
La nature des productions est vaste et variée et invite à l’expérimentation (textes, créations sonores,
photographiques, visuelles, chorégraphiques…). L’objectif est que les élèves se fassent « passeurs de culture ».
Si vous êtes intéressés pour votre classe, faites-le nous savoir afin d’en informer la DRAC-Centre Val de Loire et
commencer à réfléchir au projet.

