Des panneaux à suspendre,
des ﬁches techniques et d’activités,
de la laine dans tous ses états.
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Informations prat
La valise existe en deux versions,
française et italienne
La valise est en feutre épais (laine de Sardaigne)

La laine

Une valise
pédagogique

Dimensions
Longueur : 1 m
Largeur : 40 cm
Hauteur : 75 cm
Poids de la valise pleine
7 kg environ

Prix de vente
Valise complète avec brochures, ﬁches,
matériel et kit laine
Kit laine complémentaire ou de renouvellement
Quatre brochures pour
approfondir histoire
et techniques, écouter
des contes et légendes,...

Une documentation complétée par :
• le DVD « la filière laine en images »
• le livre « Des moutons », Ed. Gulf Stream
• une série de fiches d’activités réalisée par
l’association La Fibre Textile, à partir de leur
longue pratique avec des enfants
• une bibliographie
• des adresses de référence
Un kit « laine » :
• laine en suint – 1 kg
• laine lavée – 1 kg
• nappe de laine cardée – 500 g
• ﬁls de laine de diﬀérentes grosseurs - 500 g
• du feutre de laine à découper

Journées de formation à l’utilisation de la valise
pédagogique pour les enseignants, animateurs,
documentalistes sur demande

Renseignements et diffusion
Lana Corsa
U Salgetu
F-20218 Ponte Leccia
00 33 495 48 43 79
lanacorsa@wanadoo.fr

www.lana-corsa.com
Valise réalisée en coopération avec l’association
Atelier-Laines d’Europe

http://pagesperso-orange.fr/atelier.laine

Une valise en feutre de laine réalisée par :

Dans le cadre du projet européen

Eleveur ovin, ferme pédagogique, vous accueillez
des groupes d’enfants ou adultes sur votre ferme.
Vous êtes intarissable sur vos moutons et leur élevage. Mais, au fond, que fait-on de la laine ?
Artisan tisserand ou feutrier, teinturier, tricoteur,...vous
avez l’occasion d’ouvrir votre atelier à des visiteurs.
Chaine et trame, entremêlement des ﬁbres, n’ont
pas de secrets pour vous. Mais d’où viennent donc toutes
ces ﬁbres et tous ces ﬁls ?
Ecomusée, animateur, musées du textile,
vous présentez des démonstrations et animations autour
de la laine.
Les techniques vous sont familières, Mais depuis
quand utilise-t-on un métier à tisser ? Comment ﬁle-t-on
à l’autre bout du monde ?
Enseignant, éducateur à l’environnement, documentaliste... vous recherchez des informations précises
et des activités autour de la laine.
• Pas facile de réunir des informations sur la diversité des races ovines et des autres animaux à laine; de
connaître les techniques passées et actuelles de la bonne
vingtaine de métiers qui permettent de transformer une
toison en un beau pull-over ou tapis.
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D'où vient la laine ?

9 panneaux de feutre présentant les photos, les caractéristiques et la laine de18 races ovines d’Europe.
Des silhouettes de moutons à placer sur une carte
d’Europe.
Une brochure de 24 pages format A4 couleur, présentant les moutons et d’autres animaux à laine, les bergers, le pastoralisme hier et aujourd’hui, la composition de
la ﬁbre de laine et ses propriétés.
Les panneaux composent une petite exposition à suspendre sur un stand ou dans une classe.

De la toison au produit fini,
les étapes de la transformation
6 ﬁches A3 plastiﬁées sur les étapes de base : lavage,
cardage et peignage, ﬁlage, feutre, tissage, tricotage.

La valise pédagogique « Laine »
vous aidera à répondre à toutes
ces questions et à transmettre
vos connaissances
et savoir-faire.

6 ﬁches A3 plastiﬁées d’activités pour enfants :
découpages et collages, pompons, tressages, tissage d’un
bracelet, ﬁlage avec « l’ancinu », feutrage collectif.
Un panneau de tissu avec 12 poches contenant
des échantillons de laine aux différentes étapes de
transformation : laine en suint, laine lavée, ruban peigné,
nappe cardée, ﬁl,...
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Deux petites cardes à main, deux fuseaux, un ancinu,
un modèle de métier à tisser en bois à reproduire.
Une brochure de 28 pages format A4
couleur présentant histoire et actualité des différentes étapes de transformation, contes et légendes autour
de la laine.

Teindre avec des plantes

5 ﬁches plastiﬁées format A3 de recettes de teinture :
consignes générales, teinture en jaune, en rouge,
en marron et en bleu.
Un sachet de réséda et de garance pour la teinture
3 ﬁches plastiﬁées format A3 d’activités autour des
plantes à teinture: imprimer avec des feuilles d’arbre,
teinture aux noeuds, voir le bleu des feuilles de pastel
La roue des couleurs, qui associe l’image de la plante
au ﬁl teint avec cette plante.
Une brochure de 16 pages format A4 couleur présentant l’histoire de la teinture à travers les siècles,
les colorants animaux et végétaux, un lexique des plantes
tinctoriales en 5 langues,...

La laine en Corse, Sardaigne et Toscane
Une brochure de 28 pages format A4 sur les traditions
pastorales et textiles de ces régions : races ovines, modes
d’élevage, techniques fromagères et textiles, contes et
légendes, motifs et produits traditionnels, nouvelles
productions.

