Inventaire de la mallette Laines d’ici
Le sac brun en feutre peut être sorti de la caisse plastique.
Merci de bien suivre les indications ci-dessous pour le rangement!
En ouvrant le sac en feutre, vous trouverez sur le premier feutre aiguilleté blanc:
/ 2 marionnettes: 1 loup et 1 agneau
/ fiches techniques pour la teinture de la laine: 10 « cartes teinture » (avec illustrations
des plantes tinctoriales, échantillons de plantes tinctoriales et laines teintes), dans un
cartable en carton
Premier étage, dans les petites boîtes blanches:
/ boîte lilas: laine Nez Noir du Valais teinte à la cochenille, avec petite boîte de
cochenilles
/ boîte violette: laine Brun Noir du pays lavée et cardée
/ boîte bleue: laine Mérinos lavée, cardée et peignée
/ boîte bleue roi: laine Alpaca lavée et cardée
/ boîte rouge: laines brutes : Nez Noir du Valais et Blanc des Alpes
/ boîte jaune: tissus en laines d’ici (Blanc des Alpes et Brun Noir du pays) : tissage et tricot;
fils filés et retordus, pour certains au rouet
/ boîte orange: tricotin
/ boîte orange vif: laine Nez Noir du Valais teinte à la garance, avec petite boîte de
garance
/ boîte jaune citron: laine Nez Noir du Valais teinte à la camomille, avec petite boîte de
camomille sèche
/ boîte vert clair: 1 échantillon de laine d’isolation, 1 feutre industriel blanc et 1 brun
/ boîte verte: laine Blanc des Alpes lavée, cardée et peignée
/ boîte turquoise: laine Mohair lavée, cardée et peignée
/ petite boîte fil rouge: fil rouge et boîte de lanoline
A côté des petites boîtes blanches:
/ 1 fuseau à filer
/ 2 cardes à main avec de la laine blanche cardée (Nez Noir du Valais)
/ 4 bois de cèdre (contre les mites)
/ 1 petite boîte de lavande (contre les mites)
/ 1 boîte à bêler
Au fond de la mallette, sous le feutre aiguilleté brun:
/ 1 jeu de 40 cartes à 10 familles (+ carte „titre“)
/ 8 photocopies plastifiées du livre « Paul et son habit neuf », dans une fourre transparente,
à mettre dans le bon ordre
/ documents: cf liste bibliographique
/ 45 fiches d’activités (+ carte „titre“)
/ 1 dossier pour les enseignant-e-s

26

