La séance 5 du projet Manufacto a eu lieu ce lundi 1 février. Il s’agissait pour les élèves
d’assembler des pièces essentielles de leur objet : la mousse avec la pièce de contre-plaqué
puis de placer leur housse en toile sur la mousse.
Avant de commencer, M. Moumen et Anna ont d’abord fait un petit topo au tableau pour
expliquer les étapes à suivre. Les élèves ont ensuite récupéré leur grande pochette plastique
contenant leurs différentes pièces et se sont mis au travail.
Pour commencer, ils ont retiré le film protecteur sur l’une des faces du ruban adhésif
positionné sur le contre-plaqué et ont collé la mousse.

Puis ils ont collé le rond de cuir sur la rondelle de mousse et l’ont inséré dans le fond du trou
destiné à l’enceinte. Pour cela, ils avaient à leur disposition de la colle blanche et un pinceau.

Ensuite, ils ont fixé leur toile sur la mousse en faisant bien attention
que les coutures réalisées lors de la précédente séance soient bien
positionnées et que la housse soit bien tendue.

Il restait encore une étape très difficile : celle de concernant l’envers du contre-plaqué. Il
fallait en effet coller le tissu sur le bois et soigner les finitions.

Toujours armés de leur pinceau, les élèves ont commencé par coller les quatre bandes de
toiles parallèles.

Puis, ils se sont attelés aux coins. Pour
éviter les superpositions de toiles
disgracieuses, Anna leur a montré
comment dégarnir. On applique la colle, on
la laisse un peu sécher pour éviter qu’elle
ne tache la toile. On assemble les bouts de
toiles en les pliant et on coupe le surplus
afin d’obtenir le rendu le plus plat
possible. Certains élèves ont même pu
utiliser une agrafeuse professionnelle qui fonctionne à air
comprimé grâce à un compresseur d’air. Cela faisait beaucoup
de bruit mais c’était rapide et très efficace.

A la fin de la séance, les élèves enchantés de voir leur objet
prendre forme (désormais, c’est un coussin très moelleux !) l’ont
rangé dans leur pochette et après avoir remis en ordre et nettoyé
la classe, ils sont allés déjeuner.

