FICHE TECHNIQUE
de la visite « Sciences collège Nord »

« DE LA TEINTURE AU TISSU :
LES SECRETS DU TEXTILE ANTIQUE - PARTIE 2 »
THEME DE LA VISITE : TEINTURE ET TISSAGE

OBJECTIF : Initiation au tissage suite à la teinture de laine au collège.


Contact des personnes référentes :
Service des publics – helene.davain@lenord.fr
Médiatrice – elisa.kosicki@lenord.fr
Médiatrice – claire.hermandesse@lenord.fr
Téléphone accueil : 03.59.73.15.50
Site internet : forumantique.lenord.fr



Durée totale de la visite : 3 heures (1 heure d’atelier et 2 heures de visite).



Jauge maxi d’élèves par animateur : 25 élèves.



En cas de projet avec deux classes (une cinquantaine d’élèves) : 50.



Nombre d’accompagnateurs requis : deux minimum par groupe de 25 élèves.



Lieu : en intérieur pour l’atelier ; en extérieur pour la visite du site archéologique qui complète
l’atelier (prévoir des vêtements chauds, de pluie… selon la météo).



Remarque(s), conseil(s), précaution(s) à prendre pour que la visite se déroule au mieux : en
cas d’alerte météo, les visites en extérieur seront annulées ; le site archéologique n’est pas
accessible aux personnes à mobilité réduite.

DESCRIPTIF DE L’ANIMATION (DEROULEMENT) :
Introduction :
- Visite guidée thématique sur le thème des vêtements et des tissus utilisés à l’époque galloromaine (tisserands, drapiers) dans la reconstitution 3D, dans le jardin antique (plantes
tinctoriales), dans l’exposition permanente du musée et sur le site archéologique.
Atelier :
- Fabrication d’un morceau d’étoffe tissée.
- Après avoir découvert la technique du tissage, les élevés réaliseront un coupon de laine tissé
(avec la laine teintée au collège que les élèves vont ramener). Ils pourront repartir avec leurs
réalisations.
Conclusion :
- Reprendre avec les élèves ce qui a été vu au collège et au musée.
Conseils pratiques : aire de pique-nique non couverte dans l’enceinte du musée à réserver ;
possibilité de réserver une salle municipale auprès de la Mairie de Bavay ou restauration rapide privée
dans le centre-ville à 50m du musée.
MATERIEL NECESSAIRE : la laine teintée au collège.

