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Visite
La Manufacture : 
L’étoffe d’un héros
les métiers du textile d’hier et d’aujourd’hui

À partir de l’observation de la composition 
de leur propre vêtement et des cartes outils 
/ métiers qui leur sont distribués en début de 
visite, les enfants sont invités à s’interroger 
sur la manière dont sont fabriqués leurs 
vêtements. Du temps de leurs grands 
parents à aujourd’hui, le guide accompagne 
les enfants à la découverte des métiers 
du textile en les invitant à jouer le rôle de 
l’ouvrière de filature, l’apprenti tisserand, la 
couturière ou l’inventeur...

LIENS AVEC LE PROGRAMME DE 
L’EDUCATION NATIONALE

Domaine d’apprentissage 1
Dire pour être entendu et compris
Domaine d’apprentissage 4
Pratiquer des démarches scientifiques
Domaine d’apprentissage 5
Construire des repères temporels
Observer des situations d’activités de la vie 
quotidienne
Développer un comportement responsable vis-à-vis 
de l’environnement et de la santé grâce à une attitude 
raisonnée fondée sur la connaissance

1h
95€ / classe

Visite accompagnée d’un 
guide

Valable du lundi au vendredi

Valable pour 1 classe

La présence de plusieurs 
accompagnateurs pour le 
groupe est obligatoire

Observer

Métiers

Vêtements

Fabriquer

Jeu

Textile

Quentin Roques



cycle 1

Roubaix Tourisme

Service groupes

groupes@roubaixtourisme.com

03 20 65 31 9 0

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• cartes outils / métiers du textile
• jeu de classement et de reconnaissance des matières premières
• vêtements et étiquettes de composition
• les outils des travailleurs du textile

OBJECTIFS DE LA VISITE
• Découvrir et nommer les métiers du textile d’hier et d’aujourd’hui 

(repères temporels)
• Nommer et reconnaître les outils du textile

• Découvrir les matières premières textiles
• Comprendre les étapes de fabrication du tissu d’hier à aujourd’hui

• Observer le métier à tisser en fonctionnement

La Manufacture, musée de la 
mémoire et de la création textile

29 avenue Julien Lagache
Roubaix

03 20 20 98 92
www.lamanufacture-roubaix.fr

RDV 

Quentin Roques

cycle 2


