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Nos ateliers et conférences

Pour plus de sourires dans vos structures !

La force de notre projet « Tricote un sourire » réside dans la multitude de facettes 

dont il dispose, par l’un ou plusieurs de ses aspects. Son axe culturel et éducatif 

favorise la mise en valeur et la transmission du patrimoine textile normand, 

ainsi que de nombreux savoirs faire autour du textile.

Ainsi, nous intervenons toute l’année dans différents types de structures 

pour partager notre passion de la laine, du tricot et du yarn bombing au travers 

d’une offre riche et diversifiée d’ateliers et de conférences.



Nos ateliers
Découverte, initiation, ou projet de tricot urbain, notre carte d’ateliers s’adapte 

aux différents profils de publics présents au sein de vos structures.

Atelier « Edgar, le mouton qui aimait les couleurs ! »

Séance découverte « le fil s’invite dans nos villes » 

Une séance à la découverte des différentes fibres textiles, leur fabrication et leurs utilisations 

aujourd’hui, et pour finir, l’introduction au Yarn-bombing avec des points 

sur le Land Art, le Street Art et l’art textile.

Une séance de découverte autour de l’univers du fil pour les touts-petits avec la création 

d’une oeuvre ! (Crèches – maternelles)

Atelier « Dessine-moi une boîte » 

Un atelier créatif, où quand le tricot et les arts graphiques se mêlent pour créer de belles boîtes, 

prêtes à être ambassadrice du sourire !

Séance découverte et assemblage « Ensemble 
nous sommes Monet » 

Après une présentation du projet, du tableau en cours de réalisation et une discussion autour 

de l’impressionnisme, les participants partent à la recherche des carrés dans les palettes de couleurs, 

participant ainsi à la reconstitution d’une partie de l’œuvre et à l’assemblage de quelques carrés. 

Attrape-rêves en fil et récup 

L’atelier idéal pour découvrir les différentes utilisations du fil selon les cultures et appréhender 

l’esprit « récup » en utilisant différents matériaux du quotidien de manière recyclée.

Ces ateliers peuvent faire l’objet d’une unique séance ou de cycles de plusieurs séances. 
Nous nous tenons également disponibles pour un accompagnement personnalisé 

dans la réalisation de projets sur-mesure.



Notre conférence

« Une histoire de fils dans nos villes » 

Cette conférence invite à sensibiliser les publics à l’univers du street-art et du Yarn-bombing 

en passant par la richesse de l’art textile. Interactive, la présentation a également pour objectif 

de renouer avec notre identité autour de notre territoire et de son lien avec l’univers du textile, 

des filatures aux teintureries, ou du coton au lin. 

Durée : 1h30*

*ajustements envisageables selon les contraintes de lieu et de public
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