Initiation au feutre au savon

Objectif de la formation :
Cette formation permet d’acquérir les bases pour choisir et travailler sa fibre afin de créer des projets à
plat et en volume par la technique du feutre au savon.

Compétences visées :








Etre capable de comprendre les caractéristiques de la laine et le fonctionnement du matériel.
Acquérir le vocabulaire technique lié au feutre.
Etre capable d’exécuter les premiers gestes pour feutrer la laine et savoir les reproduire seul·e.
Etre capable de feutrer à plat et en volume.
Etre capable de feutrer sans couture.
Etre capable de calculer un projet et de réaliser le chablon.
Etre capable de rectifier un ouvrage.

Programme – 2 jours (14h) : Tarif « auto-financement » : 210€ TTC – Tarif « prise en charge / financement » : 406€ TTC
Forfait matières premières : 10€

Programme :
Jour 1 : 7h
1. Connaissance de la laine et des outils et théorie du feutre
Enseignement général sur les caractéristiques de la laine de mouton, du matériel et du langage
technique. Savoir reconnaître et tester une laine feutrante.
Enseignement général sur la technique de pose de la laine en feutre et les mélanges des matières.
2. Méthodologie et mise en pratique du feutrage au savon
Exercices appliqués de feutrage en volume et à plat.
Création de 3 différentes types de boules feutrées pour aider à la compréhension et le ressenti du
geste.
Initiation aux gestes et aux techniques de rattrapage d'un ouvrage mal parti grâce à la transformation
d’une des boules feutrées.
Réalisation d’un échantillon au choix (préfeutrage, nuno, lanière).

Modalités pédagogiques et moyens matériels :
 Modalités pédagogiques :
- Exposés théoriques et apport d'expériences de notre formatrice.
- Démonstration des gestes par notre formatrice.
- Travaux pratiques
- Réalisation d’échantillons personnels


Moyens matériels et supports :
- Table, serviettes, plastique bulles, store, moustiquaire, bassines, savon, eau,
- Fibres de laine
- Support pédagogique

Jour 2 : 7h
3. Réalisation d'un projet personnalisé
Enseignement général sur la conception du projet en feutre : calcul du projet et réalisation du chablon.
Conception d’un projet de feutre au savon (chapeau, petit sac, petits chaussons, mitaines…) à partir
de la théorie, des techniques et des échantillons vus et effectués depuis le début de la formation.
Evaluation de la satisfaction et des compétences acquises par les stagiaires.
Modalités pédagogiques et moyens matériels :
 Modalités pédagogiques :
- Exposés théoriques et apport d'expériences de notre formatrice.
- Démonstration des gestes par notre formatrice.
- Travaux pratiques
- Réalisation d’échantillons personnels


Moyens matériels et supports :
- Table, serviettes, plastique bulles, store, moustiquaire, bassines, savon, eau,
- Fibres de laine
- Support pédagogique

Critères et modalités d’évaluation des résultats :
Réalisation d’échantillons par chaque stagiaire avec comparaison et co-évaluation de ces échantillons par
la formatrice et les autres stagiaires.
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 : requière de la force dans les mains.
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.

Matériel à prévoir par le stagiaire :
Crayon/stylo, carnet de note, calculatrice, mètre à
ruban, ciseaux, appareil photo.

Validation : Délivrance d’une attestation de formation
Intervenante : Valérie Téxier : « animatrice/feutrière,
atypique et lunaire », voici comment Valérie se décrit.
Salariée de l'association mouton village puis de l’Ecole
de la Laine entre 2006 et 2011, Valérie n'a jamais quitté
la laine depuis. Formatrice en feutre au savon et à
l'aiguille, elle vous entraîne dans une rencontre
sensorielle et joyeuse qui n'a comme objectif que de
toucher votre propre fibre… Feutrière aguerrie, elle
feutre en douceur dans un enseignement riche
d'échanges réciproques, pour un
apprenti-sage.

Participants : minimum 3 - maximum 6
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