La Magie du Tissage
Atelier 7 : Métier à tisser en carton

Beaucoup d’entre nous sont confinés à la maison avec
nos enfants. Le Korsa et la Fondation Albers aimeraient
vous offrir des idées d’ateliers pour permettre à vos
enfants d’explorer la magie de la création. Nous vous
donnons pour cela des instructions que vous pouvez
suivre en utilisant des objets dont vous disposez très
certainement à la maison.
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Atelier 7 : Fabriquer un métier à tisser en carton pour le tissage
MATÉRIEL
° Une ficelle
° De la laine d’une ou plusieurs couleurs
° Une paire de ciseaux
° Un morceau de carton, de format A4 ou un peu plus petit

DESCRIPTION
Créez un métier à tisser simple à partir de carton et de fil, puis utilisez-le
pour faire un petit tissage. Il est préférable que certaines étapes soient
effectuées par un adulte, mais la majorité du tissage peut être fait par un
enfant.

ÉTAPES
1. Avec vos ciseaux, coupez de petites fentes à égale distance en haut et
en bas du morceau de carton.
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2. Faites un petit nœud à votre ficelle. Celle-ci sera votre « chaîne », c’està-dire les fils verticaux pour réaliser le tissage. Faites glisser la ficelle à
l’intérieur de la première fente en haut et tirez de sorte que le nœud soit
bloqué contre le carton. Étirez la ficelle jusqu’à la première fente en bas.
Faites la glisser à travers la fente, amenez-la derrière le carton et passezla cette fois à travers la deuxième fente en haut. Répétez le geste jusqu’à
ce que la ficelle soit passée à travers toutes les fentes. Coupez la ficelle
et faites un autre petit nœud pour qu’elle ne glisse pas hors de la dernière
fente.
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3. Coupez environ deux longueurs de bras de laine. La laine sera la trame,
c’est-à-dire les fils disposés à l’horizontal sur la chaîne. À l'aide de vos
doigts, passez l’une des extrémités de la laine à travers les fils, en
passant assez une fois par-dessus et une fois par-dessous les différentes
bandes de fil. Tirez la laine jusqu’à avoir une longueur correspondant à
un doigt.

4. Une fois la première rangée de laine en place, faites-la glisser en bas
du carton avec votre doigt.
5. Prenez l’extrémité de la partie de la laine la plus longue et passez-la à
travers les fils, en faisant bien attention d’aller dans le sens inverse de
la première rangée. (Vous devez à chaque nouvelle étape aller dans le
sens inverse de la dernière rangée de laine.) Utilisez ensuite vos doigts
pour à chaque fois faire glisser la rangée de laine le long de la rangée
précédente.
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6. Répétez le procédé en allant dans un sens puis dans l’autre jusqu’à ce
que le métier à tisser soit plein. Si vous manquez de laine, coupez un
autre morceau de laine et reprenez comme vous avez pu le faire au début.

7. Lorsque le métier à tisser est plein, coupez la laine en laissant dépasser
un petit morceau. Si vous le souhaitez, vous pouvez tisser les bouts
restants à l’intérieur de la chaîne.
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8. Pour finir, tournez le métier à tisser et coupez les fils au milieu. Ils seront
maintenus en place par les fentes.
9. Retournez à nouveau le métier à tisser. Faites glisser deux fils de la
chaîne hors des fentes et attachez-les ensemble. Répétez cette opération
à la fois en haut et en bas afin que tous les fils de la chaîne soient
attachées deux par deux et maintiennent le tissage.

10. Coupez les fils qui dépassent. Félicitations pour la création de votre
tissage ! Si vous le souhaitez, essayez à nouveau, peut-être avec une
couleur différente, ou plusieurs !
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11. Si vous le souhaitez, prenez en photo la réalisation de votre enfant et
partagez-la sur les réseaux sociaux avec le #AlbersForKids
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