Introduction
L’Association Laines d’ici est née de la volonté d’éleveurs, d’artisans et de personnes
passionnées pour redonner toute sa valeur à la laine. Matière noble, renouvelable, aux
qualités exceptionnelles, la laine est un produit agricole qui est commercialisé à un prix
très bas sur le marché mondial. Plus d’un tiers de la laine produite en Suisse part en
fumée et seule une petite partie est transformée dans le pays. L’avenir de la laine suisse
ne tient qu’à un fil. Aujourd’hui, le travail traditionnel de la laine correspond rarement
aux critères de rentabilité. Laines d’ici a pour but de vivifier l’intérêt pour la laine et ainsi
montrer qu‘elle a toujours sa place dans notre société.
C’est avec plaisir que l’association Laines d’ici met à disposition des écoles primaires sa
mallette pédagogique. Elle se réjouit d’emmener les élèves pour un voyage passionnant
dans le monde de la laine.
Depuis des milliers d’années, les moutons sont de fidèles compagnons des hommes et
leur font cadeau de leur laine. Le travail de la laine est un des artisanats les plus vieux
du monde, transmis d’une génération à l’autre. De nombreuses techniques ont été
développées déjà très tôt pour transformer la laine en vêtements et
autres objets utiles. Partout dans le monde, les pauvres et les riches ont profité
des qualités exceptionnelles de cette matière précieuse. La laine a marqué
notre culture par des légendes, chansons et expressions imagées.
À l’aide de la mallette, l’enfant prend conscience des aspects culturels, historiques,
géographiques, économiques et écologiques de la laine et du mouton. Il apprend à connaître
les différentes étapes et techniques de la transformation de la laine. L’accent a été mis sur
un travail pluridisciplinaire, en favorisant la découverte et en encourageant l’initiative et la
créativité de l’enfant.
En ouvrant la caisse grise en plastique, vous allez découvrir:

/ une mallette Laines d’ici, feutrée par une artisane textile jurassienne, avec de la laine
de l’Arc jurassien (vous pouvez la sortir de la caisse en plastique)
/ à l’intérieur de la mallette, des boîtes en laine d’ici contenant un vaste choix de laines
et objets à déballer, à toucher et à sentir
/ des documents informatifs et des albums illustrés pour enfants. Des points de couleur
indiquent les différents niveaux: jaune –2- +2; orange 3- 4ème; rouge 5- 6ème
/ des jeux: deux marionnettes, un jeu de familles, des images à mettre dans le bon ordre
/ des documents pédagogiques complétant les informations des livres:
/ fiches teinture
/ fiches d’activités classées selon les branches concernées: français,
connaissance environnement, branches d‘éveil (dessin, travaux
manuels, couture, musique)
/ un dossier pour les enseignant-e-s
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