
L' originalité de la création de ces pou
pées est le résultat de la liaison d'un 
travail d'apprentissage professionnel (cou
ture) et d'un travail de recherche mathé
matique ai nsi que de création a rtistique 
réalisés avec des adolescentes de 15 à 
17 ans dans une section d'éduca tion 
spécialisée. Travai l de liaison qui impli
quait une collaboration étroite entre le 
professeur technique et l'institutrice. 

L'envie de ces poupées, qui l'a eue ? 

Je crois qu'e lle est arrivée pour Ioules 
(ados. institutrice. professeur) au même 
moment : la mode dans le super
marché juste à côté du C.E.S. étai t alors 
la vente de ces poupées de chiffon ! 

Mais il nous fallait tout inventer ! 
Les proportions, les patrons, les costumes. 
les trouvailles pour le montage ... 

Après s'être toutes mesu rées des pieds à 
la tête, en passant par la grandeu r des 
jambes . des bras, des mains (en jouissant 
de tou tes les impressions reçues) nous 
avons établi un tableau des mesures des 
différentes part ies de nos corps : 
quelques propor tions sont apparues et 
nous avons pu alors, com mencer la re-

Poupées de chiffon 

cherche. par tâtonnement. de la réalisa
tion du patron du corps de la poupée 
(chose diffic ile car il fa ll ait prévoir les 
contraintes techniques : éviter trop d'as
semblages. penser qu'une fois bourré , 
les proportions du corps cha ngeraient). 
Enfi n cette épreuve fut dépassée ! 

li fal lait ensuite acheter les tissus en cal
culant les mé trages nécessaires, faire 
l'analyse du montage de la poupée (quelle 
opération avant l'autre? Assembler 
d'abord la tête ou les jambes au corps). 
A l'atelier régnait une certaine effer
vescence. car ce n'était pas tout à fait un 
travail comme les autres. On devait 
s'aider pour surmonter les difficultés. 

Il fa llait les habiller ! Et à nouveau. indi
viduellement cette fois. recherche de pa
tron pour le slip. le jupon, la jupe. le 
châle... Recherche d'harmonies de cou
leurs pour les tissus ; recherche de 
formes de vêtements (nous avons feuilleté 
des journaux de modes, des documents 
de costumes folk loriques) . 

Et quelques semaines plus tard, e lles 
éta ient soigneusement habillées. 

Mais il fa llait des cheveux ! Et à nouveau 
des recherches de procédés techniques, de 
maîtrise de matériaux ; utiliser la trou 
vaille de la copi ne. s'en servir mais trou
ve r au trc chose ! 

Ultime recherche : leur donner un visage ! 
Tout était fini. Tant d'efforts ! Une réa
lisation très soignée et quelques tra its de 
feutre pouvaient venir toul détruire. 
J'ai veillé à la recherche de l'expression 
elu visage, ultime précaution, ou i j'avais 
un peu peur ! Des observations de 
photos, de leu r propre visage... Les 
d iverses possibilités de dessiner la bouche, 
les yeux, toutes les variantes possibles ... 

Et voilà nos poupées si belles et si vi
vantes, que nous avons voulu en garder 
un souven ir, un témoignage. Nous avons 
organisé une après-midi " photos-poupées ,, 
en décor natu rel, sur la pelouse du C.E.S. 
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