Dans la classe
Jean Paul
Gaultier

Atelier Défilé CE1 au CM2, environ 2h

Objectifs

Comprendre en expérimentant : Jean Paul Gaultier aime
mélanger les sources d'inspiration en bousculant les codes
et les habitudes vestimentaires. Les élèves vont relever le
défi en habillant leur silhouette de tissus inhabituels ou
détonnant...
 préparer les silhouettes et leur pied en imprimant le
fichier PDF ci-joint
 les enfants peuvent coller la feuille sur un papier
cartonné pour plus de rigidité, avant de la découper
 préparer les défis que les élèves vont tirer au sort :
Mariage/Soirée/Ville/Héros/Pays du Monde
 récupérer des échantillons de tissus (privilégier les
tissus fluide, les imitations de peau ou fourrure
animale, imitation cuir et jean, les toiles cirées...)
 Prévoir des ciseaux (dont quelques paires de ciseaux
cranteurs), de la colle blanche, des épingles et
trombones, des strass autocollant, des boutons, des
plumes...
 Montrer quelques exemples de tenues réalisées par
Gaultier et rappeler sa manière de travailler – vous
trouverez les informations nécessaires en utilisant le
dossier pédagogique :

Avant l'atelier

http://www.grandpalais.fr/fr/article/tous-nos-dossierspedagogiques

Pendant l'atelier

 les élèves préparent leur silhouette
 ils tirent un défi au sort, on peut alors regrouper sur
une même table les élèves qui ont le même défi
 Chaque élève choisi 3 échantillons de tissus : il est
important de vérifier que le principe est bien
compris : pas de tulle pour les mariées, pas de strass
pour les tenues de soirée...il est important de
bousculer les codes et les habitudes. Pour autant on
doit reconnaître le défi relevé
 sur les tables les élèves disposent de colle, ciseaux,
épingles, rubans, plumes, strass...

 Ils habillent leur silhouette en créant des drapés, des
superpositions, des effets de matières...
 Quand le travail de création est terminé, on organise le
défilé en regroupant les silhouettes sur une table façon
"catwalk". Prévoir un tapis ou chemin de table pour
simuler l'espace du défilé
 Photographier le tout et l'envoyer à
contact.enseignants@rmngp.fr

