La Magie du Tissage :
Métier à tisser en carton : 2ème partie

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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Utiliser un métier à tisser en carton pour créer un
tissage multicolore

MATÉRIEL
° De la laine d’au moins deux couleurs différentes
° Une ficelle
° Une paire de ciseaux
° Un morceau de carton, de format A4 ou un peu plus petit
° Au moins deux fines bandes de cartons
° Un couteau à beurre ou tout autre objet plat et fin pouvant se glisser entre les
fils

DESCRIPTION
Créez un métier à tisser simple à partir de carton et de fil, puis utilisez-le pour
faire un petit tissage de deux couleurs ou plus. 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 composera votre « chaîne »,
c’est-à-dire les fils verticaux pour réaliser le tissage. Faites glisser la ficelle à
l’intérieur de la première fente en haut puis 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 passez-la
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. Placez votre couteau à beurre entre les fils de la « chaîne », en alternant une
fois sous le fil et une fois sur le fil. En tournant le couteau à 90 degrés, vous
créez un espace, que l’on appellera le « hangar », à travers lequel vos
morceaux de laine pourront facilement se glisser. Les fils de laine du tissage
disposés à l’horizontal sont appelés la « trame ».

4. Découpez ensuite une petite fente à l’une des extrémités de votre fine bande
de carton. Introduisez-y le bout de l’un des fils de laine puis enroulez le fil
autour du carton. Ceci est votre « navette », elle vous permettra de glisser le
morceau de laine d'avant en arrière dans la « trame ». Constituez une
« navette » pour chaque morceau de laine de couleur différente que vous
prévoyez d'utiliser. (Astuce : ne mettez pas trop de fil sur votre « navette » ou
il sera difficile de passer à travers le « hangar ».)
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5. Passez votre « navette » à travers le « hangar », et constituez avec la laine
votre première « trame ». Laissez dépasser un petit morceau de laine, que
vous pourrez replier plus tard.

6. Retirez le couteau et utilisez vos doigts pour pousser la « trame » vers le bas
du métier à tisser. Faites à nouveau glisser le couteau à beurre entre les fils,
mais à l’inverse de votre premier passage (une fois sur le fil et une fois sous le
fil). Passez à nouveau la « navette » à travers le « hangar » et répétez l’action.
N'oubliez pas de passer sous et sur vos fils de « chaîne » dans l'ordre inverse
pour chaque rangée de « trame ».
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7. Lorsque vous êtes prêt à ajouter une autre couleur, laissez la première
couleur reliée au métier à tisser, mais placez-la sur le côté. Introduisez la
seconde « navette » dans le « hangar », passez le fil de laine une fois en
dessous une fois au dessus puis laissez dépasser une petite longueur à l’autre
extrémité.

8. Répétez les étapes 5 et 6 autant de fois que vous le souhaitez et n’hésitez pas
à ajouter une troisième couleur si vous en avez envie.
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9. Lorsque le métier à tisser est rempli de laine, détachez les fils de la
« navette » en laissant dépasser de courtes longueurs que vous pouvez
ensuite replier à l’intérieur de la « chaîne ».

10. Pour terminer, retournez le métier à tisser et coupez les fils de la « chaîne »
au niveau du milieu. Ils seront alors toujours maintenus en place par les
fentes.
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11. 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 attachés deux par deux
et maintiennent le tissage.

12. Coupez les fils qui dépassent. Félicitations pour la création de votre tissage
multicolore !
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