
Projet Design et Métiers d’Art –  

Classe de CE2-CM1 – Piégut- Pluviers 

 

 

Autour des Métiers d’Art 

 

Découverte des métiers d'Art 

Au début du projet, nous avons découvert les artisans d’Art autour de 

l’école. Il y en avait beaucoup dont certains que l’on ne connaissait pas 

du tout (ex : vannier, sculpteur de pierre, brodeur …). 

 

 

 

Première rencontre avec un vannier  

 Nous avons ensuite rencontré un vannier qui nous a expliqué son métier. La 

vannerie est un métier que tout le monde peut faire. Il y a beaucoup de 

possibilités de fabrication (ex : une fresque murale de 3m de long et 1m de 

haut). Mr Bélisson nous a expliqué comment tresser. Il nous a aussi appris le 

nom des outils qu'il utilisait et à quoi ils servaient (ex : un fendoir). Il nous a 

fait une démonstration pour nous montrer comment préparer l'osier et nous a 

aussi montré les matériaux que l'on pouvait utiliser.  

 

 

 Découverte d'une technique de tressage :  

Au début, nous avons essayé chacun d’imaginer un objet en 

vannerie avec du yucca.  

Nous avons ensuite appris à tresser une natte avec des 

feuilles de yucca ou du feuillard plastique. 

 Puis, nous avons fait  la même chose avec des bandes  de 

papier.  

C’était incroyablement génial mais c'était beaucoup plus facile de tresser avec les bandes de papier. 



            

 

 

 



 

Sortie à Nontron autour des métiers d'art : 

Nous avons été à Nontron, pour voir des artisans 

d’art afin de comprendre leur métier. Il y avait un 

sculpteur sur pierre, une teinturière végétale, le 

vannier ,et un créateur de mobilier en bois. Nous 

avons découvert des métiers que nous ne 

connaissions pas . Nous avons aimé faire cette 

sortie.  

 

 

 

Autour du Design 

 

Visite de l'exposition : 

Nous avons découvert le métier de designer, 

c’ est une personne qui fabrique des objets 

pour améliorer notre quotidien. Nous avons 

été à l’exposition de Piégut « Dialogues entre 

design et métiers d'art ». Nous avons 

beaucoup aimé la table « multifonction ». On 

pouvait ranger des couverts, des assiettes, 

des verres... Elle était très fonctionnelle !  

 

A la manière d'un designer : 

Nous nous sommes mis dans la peau d’un 

designer en créant des chaises en papier 

personnalisées. En utilisant un patron, nous 

les avons décorées, découpées puis 

assemblées. Nous avons ensuite rajouté des 

éléments pour les rendre fonctionnelles et 

confortables .C’était vraiment super !  

 


