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Mallette pédagogique
« Laines d’ici »
C’est avec plaisir que l’association Laines d’ici met à
disposition sa mallette pédagogique à l’attention
des enfants d’écoles enfantines et primaires. Celle-ci
offre aux élèves un voyage passionnant dans le monde
de la laine.
Grâce à la mallette, l’enfant prend conscience des
aspects culturels, historiques, économiques et
écologiques de la laine et du mouton. Il découvre les
différentes étapes et techniques de transformation
de la laine. La mallette propose un travail
pluridisciplinaire: activités manuelles, français et
environnement, tout en encourageant l’initiative et
la créativité de l’enfant.
La mallette pédagogique a été crée en collaboration
avec des enseignantes, des artisanes, des éleveurs,
une graphiste et une imprimerie de la région de l’Arc
jurassien.
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Un dossier pour les enseignants-es permet de découvrir
plus amplement l’aspect historique et le contexte
de la laine. Plusieurs étapes de transformation
y sont décrites en détail, comme la teinture, le filage
et le tissage. On y trouve des jeux questions-réponses
adressés aux enfants, des légendes, histoires
et chansons.
Des fiches techniques pour la teinture de la laine sont
présentées de façon à connaître la matière première
utilisée et la palette de couleurs obtenues.
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La mallette comprend des fiches d’activités
concernant différentes branches: français, connaissance
de l’environnement et branches d’éveil (dessin,
travaux manuels, couture, musique).
Elles permettent aux enfants de découvrir la laine de
façon active et originale.
Un jeu des familles, très joliment illustré, emmène
l’enfant dans une activité ludique et riche d’informations.
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La laine est une matière à toucher, sentir, caresser.
Une douzaine de boîtes en laine invite
l’enfant à découvrir ces différentes sensations
au contact de cette noble matière.
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Deux marionnettes complètent la mallette: l’agneau et le
loup, les incontournables d’une longue histoire…
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Si vous voulez louer notre mallette pédagogique “Laines
d’ici”, elle est à votre disposition dans les médiathèques
suivantes:
>HEP-BEJUNE

>Médiathèque du CIP

Recherche, ressources
(Centre Interrégional de
documentaires et multimédia Perfectionnement)

Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
Tél. 032 886 99 43

Les Lovières 13
2720 Tramelan
Tél. 032 486 06 70

>Haute Ecole
Pédagogique

>SEM –
Documentation Genève

Centre de documentation

Secteur documentation du Service Ecole-Médias

Rue de Morat 36
1700 Fribourg
Tél. 026 305 72 21
>Médiathèque
Valais St-Maurice
Av. du Simplon 6
Case postale 17
1890 St-Maurice
Tél. 024 486 11 80

Rue des Gazomètres 5-7
1205 Genève
Tél. 022 327 77 00
>Haute Ecole Pédagogique
Bibliothèque – Médiathèque

Av. de Cour 33
1014 Lausanne
Tél. 021 316 09 16
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Laines d’ici est une association à but non lucratif qui a
pour objectif de valoriser la laine de l’Arc Jurassien. A
Cernier, Evologia (NE) se trouve le Centre régional de
la laine. C’est un lieu d’exposition, d’animations jeunesse,
d’information et de vulgarisation. La laine de la région
y est récoltée. De la laine lavée, cardée et teinte est
en vente au Centre, ainsi que de nombreuses créations
en laine réalisées par des artisanes de la région. De
nombreux cours, entre autres, de filage, feutrage et
tissage y sont proposés.
Pour plus d’info : www.lainesdici.ch
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