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La mode
Place à l’image
Timbres de haute couture
Tous les ans, des créateurs de mode
français dessinent des timbres en forme
de cœur pour fêter la Saint-Valentin, le
14 février. C’est la fête des amoureux. Le
cœur est un symbole d’amour, d’amitié,
d’affection. Les timbres des créateurs de
mode nous parlent de leur univers : les
tissus luxueux, les couleurs vives, les
mannequins, les parfums…
Observe ce dessin : des lignes noires
dessinent ces timbres en forme de cœur sur
le fond rouge de l’image. Ne ressemble-t-il
pas à une écriture brodée sur un précieux
tissu de velours rouge ?

Le
sais-tu ?

Les créateurs habillent
les poupées de l’Unicef
Les créateurs de mode habillent des poupées de
chiffon à partir de leurs collections. Les Frimousses de
créateurs ont été exposées au Petit Palais à Paris en
novembre 2009. Elles ont ensuite été vendues. Grâce
à cette vente, des enfants pourront être vaccinés en
Afrique.
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Dans la haute couture, les
vêtements de mode sont présentés
par des mannequins. L’actrice
américaine Audrey Hepburn est
la plus célèbre des mannequins
de la maison Givenchy. Connais-tu
le film My fair Lady dans lequel elle
joue ? Va voir cette comédie
musicale drôle et raffinée.
www.philotablo.fr
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Ce bloc de timbres est signé par les
créateurs de la maison de haute couture
Givenchy. Cette maison est très célèbre
depuis plus de 40 ans.

Le saistu ?

Découvre, observe
Découverte

Haute couture
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La haute couture crée des
habits de luxe réalisés sur
mesure. Aujourd’hui, cette
activité sert surtout à montrer
le savoir-faire des couturiers.
Les maisons de haute couture
doivent respecter des règles :
modèles originaux faits
sur mesure et à la main,
collection réalisée par un
créateur, nombre minimum
de modèles présentés à Paris,
lors de défilés… Environ
10 maisons seulement suivent
ces règles de la haute
couture, parmi lesquelles
Chanel, Dior
et Givenchy.

Vocabulaire
Luxueux : qui est coûteux
et somptueux.
Raffiné : qui a de la finesse, qui
est délicat.
Sur mesure : qui est adapté
à une personne.
Traîne : partie d’une robe qui
traîne à terre.
Tailleur : costume de femme
composé d’une veste et d’une
jupe ou d’un pantalon assortis.
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Découvre les univers de créateurs
1° Emanuel Ungaro nous plonge dans le spectacle du défilé de
mode. Une lumière rose, intense, éclaire la scène. On dirait que
le mannequin défile sous un projecteur rose. Les fleurs exotiques
forment une guirlande géante. Regarde : les fleurs vont de l’épaule
jusqu’à la grande traîne à l’arrière de la robe. Même les perroquets
sont roses dans leurs petits cadres en forme de cœur.
2° Jean-Louis Scherrer a choisi d’orner ses cœurs avec des
motifs de pelages de bêtes sauvages. Il joue avec les couleurs,
les formes, les fonds : les taches de la panthère et les rayures du
tigre apparaissent sur un fond rouge ou jaune. Le cœur rouge est
répété partout, sur des fonds de toutes les couleurs : bleu, vert,
rose, noir, violet…
3° Ce cœur de Christian Lacroix est un bijou célèbre : c’est une
broche à piquer sur un vêtement. Il crée également des boucles
d’oreilles ou des pendentifs en forme de cœur. Ces bijoux sont en
argent ou en or, couverts de pierres multicolores.
4° Le cœur est un des motifs préférés d’Yves Saint Laurent. Il
représente cette forme dans toute sa collection : vêtements,
chapeaux et foulards, bijoux, poudriers, sacs…

et compare
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Visite le musée de la Mode
www.galliera.paris.fr

Histoire
Coco Chanel
Chanel est le nom d’une maison de haute
couture française fondée par Gabrielle, ou
Coco, Chanel (1883-1971). Coco Chanel dessine
les formes de ses créations sur des modèles
vivants, des mannequins, ciseaux en main. Elle
rend populaire le pantalon et les cheveux courts.
Observe ce cœur. Il présente l’image d’une
création célèbre : un vêtement de mode, le
tailleur Chanel, qui a fait le succès de la maison.
Il s’agit d’un tailleur en tweed, tissu de laine confortable et élégant.
Aujourd’hui, c’est Karl Lagerfeld qui dessine les collections Chanel.
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Découvre la collection
« mode et textile » du musée
des Arts décoratifs
www.lesartsdecoratifs.fr/
francais/mode-et-textile/

Le Centre national du costume
de scène propose des ateliers
aux enfants à partir de 6 ans
www.cncs.fr/

Visite le musée Christian Dior
www.musee-dior-granville.com/

Lectures
L’amoureux roi donna sans regret
tous les diamants et les rubis de sa
couronne pour aider à ce superbe
ouvrage, avec ordre de ne rien épargner pour rendre cette robe égale au
soleil. Aussi, dès qu’elle parut, tous

ceux qui la virent déployée furent
obligés de fermer les yeux, tant ils
furent éblouis. Jamais on n’avait rien
vu de si beau […].
D’après le conte Peau d’âne
de Charles Perrault.

La mode

Comprendre
Dans un atelier de couture
La styliste imagine son
modèle. Pour créer sa
collection, elle peut
dessiner des croquis ou
découper ses modèles
directement en suivant
son inspiration.

Certains éléments
du vêtement sont
cousus à la main.

On reporte le modèle du patron sur la
pièce de tissu. On peut découper plusieurs
épaisseurs à la fois et préparer plusieurs
exemplaires du vêtement.

FRISE

CHRONOLOGIQUE

Pour l’essayage, un
mannequin porte
le vêtement encore
inachevé. On peut
ainsi ajuster sa taille
ou rectifier certains
détails avant la finition.

Préhistoire

Antiquité

Moyen Âge

Temps modernes

Le modèle est terminé. La créatrice
dirige la séance de photos. Le
mannequin participera au défilé
pendant lequel la collection
sera présentée au public et aux
professionnels.

Époque contemporaine
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Activités et jeux
Le vêtement de Peau d’âne
Dans le conte de Perrault, Peau d’âne porte un vêtement « couleur du temps ».
Invente le tissu de ce
vêtement. Recherche des
motifs : vague, soleil, étoile,
lune, nuages, gouttes de
pluie, éclairs…
Choisis des tissus et des
papiers transparents : film
plastique, Cellophane…
Peins les motifs sur ces
supports avec des couleurs
différentes, de la peinture
argentée ou dorée.
Tu peux y coller des perles,
des paillettes.
Coupe dans ce tissu une
cape, un kimono, une
ceinture. Avec ce tissu,
tu peux aussi fabriquer une
coiffure : recouvre la forme
découpée dans du carton
(lune, étoile, nuage…). Fixe
cette forme sur un serretête.

Des cartes et des timbres pour la Saint-Valentin
Sur les traces des créateurs de la haute couture, crée à ton tour une carte de Saint-Valentin
et ta propre planche de timbres, sur le thème du cœur de la Saint-Valentin. Dessine chaque timbre
de ta planche avec un feutre, sur une étiquette autocollante. Tous tes timbres placés côte à côte
forment une planche de timbres. Utilise-les pour décorer tes cartes.

wwww.philotablo.fr un site créé par l’ADPhile, l’Adresse musée de La Poste, La Poste et soutenu par le ministère de l’Éducation nationale

QUIZ

