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Une journée « pratique(s) », ça 
commence autour d’un café ou d’un 
thé : chacun parle de ses envies, on 
regarde les documents que les uns ou 
les autres ont apportés, on cherche 
des idées...ou comment réaliser ses 
idées.

Ce jour là, deux tendances…
Il y a ceux qui sont venus bricoler pour 
créer des instruments sonores…

...et ceux (bon, ce jour-là, celles) qui 
sont venu.e.s créer des sacs à livres, 
des tabliers de maitresse, un tableau 
en tissu, une manche à air, des 
marionnettes...

… bref, un bel atelier couture !

Tout ce petit monde s’est activé, sans oublier un conjoint, qui a échappé au 
photographe (mais pas ses œuvres, voir plus loin). 



Bilan : 
• Lila est partie avec 6 sacs à livres quasi terminés…
• Véronique est partie avec un tablier de maitresse en bonne voie.
• Emilie a réalisé sa manche à air, et a aussi confectionné un tablier de 

maitresse à partir d’un vieux sweat-shirt auquel elle tenait beaucoup.
• Virginie a confectionné un tableau et deux marionnettes.
• Le violon chinois de Léonard, un erhu, est terminé : version petite boite de

conserve à deux cordes acier (pas en nylon : pas assez sonore) et 
remplacement des chevilles par un système à tiges filetées sur équerres . 

• Nadège nous a joué de beaux airs avec des flûtes à eau qui ont un son 
superbe. Elle a réparé son tap-tap.

• Christelle n’a pas pu rester longtemps mais elle a eu le temps de chercher
avec Aurélia comment réaliser des sacs tactiles : elles ont fait des 
essais...En plus, elle nous a apporté des livres très intéressants.

• Les petits personnages de François, réalisés à partir d’écorces 
d’eucalyptus ou des écorces d’amandes que Véronique lui avait gardées 
(elle le connaît bien!), ont eu tellement de succès qu’il n’en a rapporté 
qu’un seul.

• Quant à Aurélia, en plus d’avoir travaillé avec Christelle sur les sacs à 
toucher, elle a cherché dans les bouquins des activités à proposer aux 
élèves…
Enfin, plusieurs sont partis avec des boutures de la plante géante de 
Véronique...


