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Nous sommes allés visiter un atelier de confection d’abat-jour.  

Sandrine nous a expliqué comment elle les fabriquait.  

Un abat-jour à bord festonné 

La décoration 
Elle se fait avec de la soutache ou des rubans. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soutache est une sorte de ficelle décorative. Elle 

peut être de différentes couleurs et de différentes 

matières : coton, laine, soie…  
 

Sandrine se sert également  

- d’une paire de ciseaux. 

- d’une poinçonneuse pour faire des trous décoratifs 

dans lesquels on pourra passer des rubans par exemple. 

- d’une brosse adhésive pour enlever les poussières. 

- d’un fer à repasser pour bien repasser les tissus. 

Soutache 
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La fabrication 
Il faut d'abord choisir la taille et la forme de l’abat-

jour : à bord droit, avec des festons (dents arrondies),.... 

Pour le confectionner, Sandrine a besoin de matériel : 
 

- du polyphane ,   c'est 

une matière 

autocollante. 

 - du tissu qui provient 

parfois de vêtements, 

de vieux draps ou de 

nappes usagées.  

- du papier. 

 

Elle place le tissu ou le papier choisi sur le polyphane pour 

le coller. 

Ensuite, elle place le polyphane sur la tête-main. C'est la 

structure de l'abat-jour, la carcasse, qui permet de tenir 

l'abat-jour et qui lui donne sa forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’abat-jour 

atténue la 

lumière de 

l’ampoule 
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Polyphane autocollant 
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Tu peux lire la BTJ 203 « Un dinandier », la BTJ 
210 « Une santonnière », la BTJ 
255 « Un artisan bijoutier » , la 

BTJ 346 « Métiers d’autrefois » et plus 
encore en allant sur Encycoop  

Dans la classe, essayez chacun d’inventer et de 

dessiner un monogramme avec les initiales de votre 

nom. Tous ces dessins peuvent être exposés. 
 

Cherchez tous les artisans qui sont installés dans 

votre village ou votre quartier. Vous pouvez aller les 

questionner sur leur travail et faire des exposés. 
 

Vous pouvez aussi créer des abat-jour originaux avec 

du fil de fer pour la structure, et des tissus, 

plastiques, branches, laines, papiers… que vous 

accrochez au fil de fer. 

Personnalisation 
Quand Sandrine doit réaliser une nouvelle forme 

d’abat-jour, elle fait faire un patron par un spécialiste 

parisien.  

Parfois, les clients veulent des tissus très précis. Cela 

est plus difficile pour l’artisan de les trouver.  

Sandrine crée des formes originales qui ne se font pas 

en usine ; elle peut aussi fabriquer du sur mesure.   

Elle repeint également les pieds de lampes si besoin.  

Les monogrammes 
Sandrine achète ou récupère des monogrammes. Ils 

peuvent être des initiales brodées autrefois par des 

jeunes filles qui marquaient ainsi leurs draps, leurs 

nappes pour leur trousseau de mariage.   

Sandrine les repasse, les découpe et les colle.  

Un monogramme est un emblème qui réunit plusieurs 

lettres en un seul dessin. Il représente une personne 

ou un groupe. Il peut aussi servir à signer, à marquer 

tout objet appartenant au propriétaire du 

monogramme.  

 

 

Monogramme du peintre Albrecht 
Dürer (Allemagne) en 1498  

Les peintures 
Sandrine fabrique elle-même les peintures dont elle a 

besoin, pour les pieds de 

lampes par exemple, à partir 

de pigments naturels. Donc, 

elle ne peut pas obtenir 

certaines couleurs.  

Un flacon de pigments  

L'arrière-boutique  
L'arrière boutique est un endroit avec beaucoup d'objets :  

des tissus, des structures métalliques, de la peinture, un 

fer à repasser, des pieds de lampes, des lustres…. C’est  

une réserve. 

La vente 
Elle se fait de 2 façons : 

- elle vend en personne, c'est à dire que quelqu'un vient 

dans la boutique.  

- elle vend par internet. Un client lui envoie un courriel 

pour la commande et elle envoie le colis. Elle a un réseau  

de vente international.  

Les prix ont l'air élevés, mais quand on sait le travail 

qu'elle a fourni, on se dit que ce n'est pas le cas.  

Comment a-t-elle appris? 
Elle a appris en observant un artisan niçois pendant 1 jour 

et demi. Mais il lui a fallu beaucoup d’essais avant de 

réussir. Elle trouvait que ses premiers abat-jour n'étaient 

pas satisfaisants, mais au fil des années, ils sont devenus 

de mieux en mieux.  

Histoire de l’abat-jour 
L’abat-jour date du XVII° siècle. Il s’appelait alors garde-
vue. Sa forme et sa matière ont évolué avec le temps : 
semi-sphérique en opaline (verre blanc) au XIX° siècle, en 

cuivre dans les suspensions vers 1900, conique vers 1930, 

cylindrique vers 1950. Aujourd’hui, il peut être en tôle 

laquée, en plastique moulé, en acier …. 
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Abat-jour avec 
monogrammes 

Ph
oto V

.S
olnon 

Ph
oto V

.S
olnon 


