Ce lundi 4 janvier a eu lieu la 4ème séance du projet Manufacto. Les élèves se sont lancés dans
la tant redoutée étape de la couture. C’est certainement la séance la plus difficile dans la
conception du ghetto blaster et pour cause, elle demande aux élèves de maîtriser les gestes
de la couture qui requiert calme, minutie et dextérité.
Anna a rapporté de son atelier les housses qui recouvriront la mousse du ghetto blaster, elle
en a cousu les coutures avec une machine à coudre mais elle a laissé les coutures supérieures
afin que les élèves réalisent des coutures à la main.
Pour cela, ils ont commencé par choisir la
couleur de leur fil. Ce choix a fait appel à
leur sens esthétique car il fallait choisir
une couleur assortie à leur tissu et à leur
cuir. Les bobines de fil au choix étaient le
bleu canard, le marron, le kaki et l’orange.
Pour éviter qu’il ne s’effiloche, les élèves ont bien pris soin
d’enduire le fil choisi avec des morceaux de cire d’abeille
puis ils se sont lancés dans la délicate opération de
l’enfilage du fil dans le chas de l’aiguille courbe de sellier.
Pour cela, il faut passer son aiguille au milieu du fil et
recommencer l’opération trois fois. On finit par un nœud
au niveau du chas.
Anna a ensuite expliqué à l’aide d’un schéma au tableau comment
coudre : on passe son fil dans la couture machine de part et
d’autre du tissu et on lasse les points.
Deux possibilités s’offraient aux élèves soit coudre en posant la
housse sur la mousse ou bien coudre le tissu sans tenir compte de
la mousse. Anna, Alizée et M. Moumen passaient dans les rangs
pour aider les élèves et superviser leur travail.

Cette activité a été réalisée par tous les élèves dans le plus grand calme et tous ont
parfaitement réussi leurs coutures. Timéo nous a confié qu’il avait déjà fait du travail de
couture et de broderie dans le cadre du Foyer Socio-Educatif du collège et que cela l’apaisait
beaucoup. Maelys et Mariam ont éprouvé quelques difficultés mais aidées par leurs
camarades elles ont terminé la séance soulagées et ravies du rendu de leur couture.

A la fin de la séance, les élèves ont pris soin de ranger le matériel
utilisé et de nettoyer la salle de classe. C’est avec fierté qu’ils ont
ensuite rangé leur pièce de mousse, leur tissu et leur cuir dans leur
pochette individuelle.
M. Moumen et Anna ont profité des dernières minutes pour féliciter
les élèves au sujet de leur travail et du sérieux dont ils avaient fait
preuve.

Le projet rendez-vous Manufacto aura lieu le 25 janvier, les élèves devront donc patienter
quelques semaines avant de reprendre la fabrication de leur objet.
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