EXEMPLE DE COLLABORATION AVEC LES ELEVES DE L’UPI

En Bretagne, il existe des projets appelés « projet KARTA » qui donnent lieu à financements
éventuels s’ils répondent à différents critères.
Année scolaire 2007-2008 : un projet de développement durable dont l’objectif général est la
sensibilisation des élèves à la valorisation des articles textiles.
Les élèves de l’UPI ont participé à ce projet avec plusieurs autres classes :
 BEP MMIC (métiers de la mode)
 BEP VAM (vente)
 Mention Complémentaire Essayage Retouche
 1ère BAC PRO Commerce
Avec ce projet, il s’agissait de collecter des articles textiles et des accessoires (ceintures,
chapeaux …. ) pour les revaloriser.
Soit les articles n’étaient plus réutilisables tels quels et ils étaient découpés pour récupérer le
tissu, soit ils pouvaient être valorisés en y rajoutant rubans, galons ….. .
L’UPI a participé plus particulièrement à certaines actions.

Objectif
Valoriser les textiles

Organiser les stocks

Actions
- Collecte et tri des articles(
articles en bon état à
transformer/articles à découper)
- Entretien du linge
- Démontage des pièces de tissu
réutilisables(boutons , cols,
poches )
- Découpages des articles en
pièces de tissu
- organiser la zone de stockage
- classer les textiles en fonction
de critères établis
- ranger dans la zone de stockage

Classes
UPI
MC
Essayage
Retouche

Compétences
Collecte et tri du linge
en fonction des
différents tissus
Tri du linge, lavage
séchage, repassage

1ère
Optimiser la zone de
Commerce stockage
UPI

D’autres classes ont mené des actions comme la création d’une marque de vêtements, d’une
étiquette .
Réaliser des sacs

- choisir des tissus, des modèles
de sacs réalisables
- réaliser des patrons à partir de
mesures données
- découper les tissus
- assembler et monter les sacs

BEP
MMIC
UPI

Rechercher les
tendances de la mode
Tracer des formes
géométriques, des
parallèles pour
rajouter les valeurs de
couture
Découper en suivant
les lignes de coupe
Participer au montage
du travail en binôme
avec les BEP MMIC

Communiquer sur le
thème du
développement
durable
Animer la boutique

-

-

Réaliser des panneaux de 1ère
Tracer, découper,
présentation du projet,
Commerce coller les tissus sur les
une signalétique
UPI
cartonnages
Réaliser les marques :
MICAMAC,
BAGAPART

