
«tissage, tressage d'images »

moyens techniques : des images, des ciseaux, du scotch ou de la colle

Propos des élèves de 5ème au sujet de ce 1er travail (difficultés, découvertes, démarches)

difficultés :

– le plus dur pour moi c'était d'entrelacer pour ne pas abîmer l'image.
– d'être patient.
– de trouver la bonne technique pour tisser sans que les papiers bougent.
– Je ne suis pas très agile et patient donc ce travail m'a énervé.
– au début je n'étais pas concentrée.
– C’était la première fois que je faisais du tressage, donc ma mère m’a montré comment faire pour bien

tisser, il faut être concentré et veiller à ce que les fils soient toujours tendus. J’ai bien aimé la sensation
de nouveau.

– Au début je n'ai pas réussi à assembler les images.
– Le plus dur a été de trouver l’inspiration pour les photos et ensuite comment tisser.
– J’ai fait environ une quinzaine d’essais de tissage et j’ai rencontré beaucoup de difficultés. D’abord, j’ai

eu du mal pour le calcul du traçage des fils. J’avais aussi beaucoup de mal à maintenir mes fils entre eux
et tout se défaisait quand je mettais un nouveau fil, et parfois les fils s’envolaient au moindre courant
d’air. Et des fois, les fils se déchiraient, surtout avec des fils en journaux parce que le papier est plus
fragile et puis je m’agaçais. J’ai trouvé le tressage plus facile, parce que ça donne quelque chose de plus
compact, mais j’ai trouvé ça moins beau.

découvertes :

Quand c’est trop rigide, c’est plus difficile à tordre. Le carton se plie et s’abîme.
Quand c’est trop fin, le papier se chiffonne et peut se déchirer.
Le tressage est impossible à faire quand les bandes sont trop larges.
Le tissage est plus facile à faire que le tressage.
Il fallait que je trouve 2 images de même taille à tresser ensemble.  Il faut garder une marge sur le côté de la photo 
pour scotcher l’image sur la table et c’est plus facile de tresser vers soi. Le tissage est long à créer. 




