Initiation au tri et lavage des laines de mouton

Objectif de la formation :
Cette formation permet d’acquérir les bases pour récolter, trier et comprendre les différentes opérations
de transformation de la laine de mouton pour avoir une laine de qualité.
Compétences visées :






Etre capable d’identifier les différentes fibres composant une toison de mouton et leurs
caractéristiques principales
Comprendre les différentes opérations de transformation des laines et leurs contraintes
Etre capable de reproduire les gestes de tri par toison et par lot et acquérir les bases permettant
d’adapter sa méthode de tri à un cahier des charges
Expérimenter les principes fondamentaux du lavage et du cardage de la laine et leur mise en
œuvre
Manipuler les outils de préparation de la laine

Programme – 1 jour (7h) : Tarif « auto-financement » : 105€ TTC – Tarif « prise en charge / financement » : 203€ TTC

Programme : 7h
1. Connaissance des laines
Observation d’une portion de toison, découverte des fibres qui la composent et leurs caractéristiques.
Enseignement général des différents critères de qualité de la laine.
Revue de quelques races de moutons français et des caractéristiques de leurs laines.
2. Connaissance des opérations de transformation
Enseignement général sur les usages principaux des laines françaises, identification des opérations de
transformation d’une laine à un produit fini (industrie et artisanat) et leurs contraintes.
Identification de quelques acteurs de la transformation lainière.
3. Découverte du tri de toison
Observation et analyse d’une sélection de toisons : caractéristiques, identification d’usages possibles et
exercice des gestes de tri par toison adaptés.
Aperçu du tri de toison par lot.
Présentation théorique du travail sur chantier de tonte.

4. Lavage et cardage de laines
Présentation des objectifs et contraintes du lavage des laines . Enseignement général de méthodes de
lavage.
Connaissance du matériel de cardage manuel et motorisé. Initiation aux gestes de cardage manuel.
Evaluation de la satisfaction et des compétences acquises par les stagiaires.
Modalités pédagogiques et moyens matériels :


Modalités pédagogiques :
- Exposés théoriques réalisés par notre formatrice.
- Apport d'expériences de notre formatrice.
- Travaux pratiques de mises en situations
- Echanges et retours d'expérience entre les participants.
- Exercices d'application permettant aux stagiaires et au formateur d'évaluer les
progrès.
- Support pédagogique remis à chaque stagiaire.



Moyens matériels et supports :
- Table de tri de laine
- Cardes à main, carde échantillonneuse motorisée
- Toisons brutes de moutons

Critères et modalités d’évaluation des résultats :
Évaluation de la capacité à reconnaître les types de fibres et les principales qualités lainières.
Questionnaires de satisfaction écrits, à chaud et à froid

Délai d’accès : inscription jusqu’à 2 jours avant la date

Public visé :






Éleveur ou éleveuse d’ovins intéressé.e par la
valorisation de sa laine
Professionnel.les de l’animation, éducateurs &
éducatrices spécialisé.es
Intermittent.tes du spectacle (reconstitution)
Créateur ou créatrice/designer ou toute
personne avec un projet de transformation de
laines locales
Artistes/artisan.es textiles souhaitant élargir
leurs compétences

Pré-requis : aucun
Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap,
afin d‘organiser votre venue dans les meilleures
conditions et de nous assurer que les moyens de la
prestation de formation peuvent être adaptés à vos
besoins spécifiques, vous pouvez contacter notre
référent handicap Lauren Back à
ecoledelalaine@gmail.com ou au tél. 05.49.64.37.91

de la session. En cas de prise en charge le délai varie en
fonction du financeur. Nous contacter pour plus de
précisions.

Participants : minimum 3 - maximum 6
Matériel à prévoir par le stagiaire :
Tablier/chemise de protection, crayon/stylo, carnet de
note, appareil photo. Formation à couvert mais en
extérieur – prévoir vêtements adaptés aux températures.

Validation : Délivrance d’une attestation de formation
Intervenante : Gaëlle Jacquin Couret : artisane
créatrice en couverture piquée à la main, animatrice
lainière tout public. Elle a créé l'Association de Grandes
Velues avec Camille Aimard en 2016 puis l'Atelier de la
Poule Bobine en 2018 après avoir travaillé de 2012 à
2016 à l'école de la laine en tant qu'animatrice et
formatrice. Passionnée de la laine et de la sauvegarde du
patrimoine, elle forme en tri et nettoyage de la laine,
laine et animation couverture piquée à la main et filage.
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