Nous choisissons nos
vêtements selon nos goûts
ÉTAGE
mais aussi parfois pour
ressembler aux autres.
Depuis très longtemps,
des « gravures de mode » nous donnent des
exemples sur la façon de s’habiller, les tendances
du moment.

Relie ces
deux couvertures
de magazine
à leur personnage
manquant !

Carnet
d’exploration
à réaliser en famille

avril 1908

mars 1933

À CHACUN
SON ACTIVITÉ :
4-6 ANS
DÈS 7 ANS
DÈS 1O ANS

ÉTAGE

Grâce à la machine à
coudre, inventée en 1830,
tout le monde peut coudre
à la maison et réaliser ses
vêtements d’après des
patrons (gabarits) ou les
créer, selon son propre
style et son imagination !

Quand
je serai
grand,

Je ne quitterai
jamais...
▲● mes baskets

je porterai
souvent...
▲● un T-shirt de

♥ mes chaussures

marque avec un sweat
à capuche

♥ un T-shirt en coton
bio avec une chemise
ouverte

de marque
en cuir

◘ mes chaussures
en toile

■ mes chaussettes
montantes

►mes boots militaires

◘ un pull en laine
■ plein d’habits
superposés

Règles
de jeu

Ne cours pas et parle tout bas
pour ne pas gêner les visiteurs.
Ne touche pas les murs et les images
pour ne pas les abîmer.
Et enﬁn, n’hésite pas à demander
de l’aide aux adultes !

Réponds à ce
questionnaire pour
connaître ton futur
style vestimentaire.

►un T-shirt de
mon groupe préféré

Parfois,
j’ajouterai...
▲une chaîne en or

♥ ◘ des bracelets en ﬁls
tressés ou en perles
Mes pantalons
seront...

■ des bijoux en plastique

▲des jeans brodés

►des trucs à clous

de motifs

♥ de marque mais

● une casquette

déjà usés

Réponse :
Tu as plus de ▲, tu seras plutôt bling-bling | Tu as plus de ♥, tu seras de style hipster.

Vidéo, photo, collage ou dessin... à la maison, invente
un nouveau style et donne lui ton nom ! Avec l’accord
de tes parents, poste-le sur le Facebook du musée
#partagetonstyle !

● un baggy large
◘
●

Pose comme un mannequin et décris les habits que tu
portes aujourd’hui ! (matières, couleurs, taille, marque,
lieu d’achat, prix..)

Un grand nombre de , tu seras roots (ou jah-jah) | Plus de ►? Tu auras un look gothic.
Un grand nombre de , tu seras plutôt skater | Un peu de chaque ? Ton style n’appartient qu’à toi !
Dans tous les cas, peu importe tes réponses, si la mode change à chaque époque, ton style changera

Défis
en +

►toujours noirs

lui aussi en grandissant...

Pars à la recherche des images de garçons ! Il y en aura
peu ici car, dans le passé, on pensait que les habits
n’intéressaient que les petites ﬁlles... Est-ce toujours le cas ?

◘ fins et flottants
■ très colorés

Depuis deux siècles, de
nombreux magazines pour
ÉTAGE
les femmes sont édités.
On y découvre des articles
sur la vie quotidienne de
leur époque (cuisine, décoration, mode et travaux
de couture...) mais aussi des jeux ou des activités
à faire en famille.

RDC

Invente ton magazine,
son nom et dessine-toi
portant des habits à
la mode. Tu feras
ainsi la « Une » !

« Suivez-moi jeune
homme » est le nom
de l’exposition mais
surtout celui d’un ruban.
Les dames d’autrefois
le portaient sur leurs
vêtements pour être les
plus élégantes !

La dame a mélangé
tous ses rubans !
Retrouve son image
et aide-la à choisir
la couleur du nœud
allant avec sa tenue.

Au 19e siècle, les femmes
fortunées s’habillaient
RDC
pour séduire ou montrer
leurs richesses. En plus des
nombreux mètres de tissus
portés, elles ajoutaient à leur tenue de drôles
d’accessoires qui modiﬁaient complètement leur
silhouette...

Serrée dans mon
corset, impossible
de monter
les escaliers !

Avec ma crinoline,
je ne peux emprunter
une porte.

Les accessoires de
mode sont parfois très
compliqués à porter !
Alors, quelle dame
arrivera jusqu’au jeune
homme ?

RDC

Dans les années 1850,
les grands magasins
ouvrent leurs portes.
Produits en série, les
vêtements sont plus
accessibles et remplacent
peu à peu ceux
confectionnés à la main.

Avec mon chapeau
extravagant, les
tunnels me sont
interdits…

Compose une tenue
d’époque ! Complète
son étiquette pour
que la clientèle
en sache plus
à son sujet...

Nom Créateur :

Année : _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prix : _ _ _ _ _ _ _ _ _

Matières :

Soit une tenue idéale

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

pour _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

