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Qu’est-ce que la laine, d’où vient-elle ? Quels sont les animaux producteurs de la laine ? 
Nos vêtements sont ils encore en laine ? Comment sont-ils fabriqués ? Nos pantalons 
sont-ils tissés ou tricotés ? Quels sont les autres usages de la laine ? 
 

En compagnie de notre marionnette « Pull O’Vert » les enfants découvriront comment la 
laine du mouton se transforme en fil et en pull. Lors de la visite, chaque enfant aura un 
métier lié à l’élevage des moutons et au travail de la laine brute au produit fini : 
fromagère et tondeur, marchand de laine, trieuse, laveur, cardeur, fileuse et tisserand.  
Les différentes étapes de fabrication sont expliquées grâce à des interactions ludiques et 
un matériel pédagogique adapté.  
Les 5 sens sont sollicités à travers 7 modules de 15 minutes. 
 

D’autres animaux laineux seront présentés, tels que le lapin angora ou l’alpaga. Toutes 
ces laines permettent de fabriquer des matières textiles et vêtements différents.  
Les enfants pourront apprendre la composition de leurs vêtements et le procédé de 
fabrication. 
 

Pistes pédagogiques :  

 Découvrir tous les produits du mouton : lait, viande, peau, laine, lanoline 

 Découvrir les différents animaux producteurs de laine. 

 Comprendre les différentes étapes de fabrication de la laine brute au produit fini  

 Découverte par les  5 sens : la vue, le toucher, l’odorat, l’ouïe et le goût 
(dégustation de yaourt et fromage 

 Pouvoir reconnaître un vêtement tissé ou tricoté. 

 S’initier à certaines techniques : cardage, filage, tricot ou tissage, exercices de 
dextérité des doigts. 

 

Réservations :  
Centre Touristique de la Laine et  de la Mode (CTLM) : 
087/307920  
info@aqualaine.be 

Histoire de mon pull 
 

 

 De 4 ans à 8 ans 

Entrée :  
2,50 €/élève  

30€/ animation 

Durée : 1h30 à 2h00 


