
OFFRE  
EDUCATIVE
2018 - 2019
Cycle 2 et 3
Collège
Septfonds

Septfonds, berceau du chapeau de paille a beaucoup à raconter sur
cet accessoire, l’activité chapelière : son histoire, ses secrets de
fabrication et les liens qu’elle a pu tisser avec le village et ses
habitants, hier et aujourd’hui.
Autour des visites proposées par La Mounière, différents acteurs du
territoire se sont réunis pour imaginer une offre pédagogique autour
de la thématique chapelière.

De la graine au chapeau 
Ateliers « à la carte » 

De la paille au chapeau / Activité La Paillole

L’association La Paillole de Sept-Fonts a été créée en 1995 par Blandine AZAN, habitante de Septfonds et
passionnée par l’industrie chapelière et Claude BASON, ancien chapelier, afin de rendre pérenne l’histoire
de la chapellerie septfontoise. Un atelier itinérant et vivant fut mis en place et permet encore aujourd’hui, à
travers le pays Midi Quercy , de voir les différentes étapes de la fabrication du chapeau de paille tel que cela
se pratiquait au XIXème siècle, avec toutes les machines et outils nécessaires à sa confection.

Animée par les bénévoles de l’association, pour certains, anciens chapeliers,  les 
enfants sont invités à découvrir les étapes de fabrication d’un chapeau en 

images commentées et à fabriquer leur propre tresse de paille avec
laquelle ils pourront repartir.

Objectifs de l’atelier :
• découvrir un savoir-faire ancien mais encore maîtrisé et se rendre compte que
l’activité chapelière n’est pas si ancienne que l’on pourrait le croire
• manipuler la paille et reproduire les gestes anciens

Durée de l 'animation : 2h
Tarif : forfait de 90 € la ½ 
journée
Toute l’année

Parcours découverte / Activité La Mounière –
En sillonnant les rues du village, à la recherche d’indices à reporter dans leurs
carnets d’enquêteurs, les enfants partent sur les traces d’une activité
florissante au XIX et début du XXe siècle. Sauront-ils retrouver laquelle ?

L’activité fait appel à la curiosité des élèves, à leur sens de l’observation pour repérer dans la toponymie,
l’architecture, des documents anciens, … autant de témoignages d’une présence industrielle dans le
village.

Objectifs de l’atelier :
• découvrir la naissance de l’activité chapelière à Septfonds
• comprendre les évolutions liées à la mécanisation de l’activité
• retracer les voyages de la paille et les imports/exports intercontinentaux
• observer l’impact d’une activité sur l’architecture et la démographie d’un village.

Durée de l’animation : 2h 
Tarif : 3 euros par élève
Toute l’année 

Les ateliers présentés ci après permettent d’imaginer travailler par demi groupe à la journée ou en cycle à 
l’année.

Le détail de chacune des activités peut être communiqué sur demande. 



Atelier de teinture végétale / Activité Paysan des couleurs

Chapeau l’artiste / Activité Marieckou

L'association Marieckou valorise les textiles de remploi en concevant des chapeaux personnalisés . Le 
financement du projet est destiné aux publics fragilisés, dans un travail autour de l’estime de soi.

Quel chapeau met-on pour quelle occasion ? Quel métier ?
Et que devient il quand on ne le porte plus ?
Et moi ? Qu’est ce que j’ai envie de montrer ou au contraire de cacher ?
A quoi va ressembler mon chapeau rien qu’à moi ?

Objectifs de l’atelier : 
• repartir avec son chapeau personnalisé 
• pratiquer une activité manuelle et plastique
• aborder les notions d’écologie autour des matériaux de réemploi, des fibres 
naturelles (végétales et animales)
• proposer une activité ludique et concrète

La matière première du chapeau / Activité Histoires Recyclables (HR)

L'association HR a pour but d'amener à la réflexion sur nos modes de vie et de
consommation par la promotion de l'éducation à l'environnement. Elle développe 

des outils pédagogiques ludiques et interactifs pour supporter son objectif
d’éducation et de sensibilisation.

Au jardin partagé de Septfonds, une parcelle pédagogique 
est réservée à la culture de plantes dédiées à la fabrication des chapeaux.

Objectifs de l'atelier :
• découvrir la culture de différentes plantes pour la fabrication de chapeaux : la paille de seigle, le lin
• observer la pousse et le développement de la plante selon les saisons
• apprendre à reconnaître les spécificités des cultures : le cycle de la plante, le sol, les techniques de

semis,...
• agir dans toutes les étapes nécessaires à la culture de la paille de seigle et du lin : semer, cultiver, récolter.

Durée de l 'animation : 2h
Forfait 350 € la journée
De mars à octobre

Possibilité de solliciter une aide au transport auprès du CG82 
Lieu de repli pique nique possible en cas de mauvais temps, sur demande anticipée

CONTACT : Margot NICOLLE
lamouniere@septfonds.fr

06 70 36 86 90

Durée de l 'animation : 2h
Forfait 350 € la journée
Toute l’année

Durée de l 'animation : 2h
Forfait 350 € la journée 
chapeaux non fournis 
De mars à octobre

Ecraser, cuire, tremper, teindre… « de la plante à la couleur » teintures végétales des brins
de laine multicolore et teintures par impression de rubans de tissu de coton pour la
décoration et l’ornementation de chapeaux. Cette cuisine des couleurs naturelles au
« service » du chapeau est un voyage pratique à la source des couleurs végétales issues de
plantes à couleur : avec la garance des teinturiers > rouge, la gaude > jaune acide, la
camomille des teinturiers > jaune d’or, le cosmos sulfureux > orange et bien d’autres
plantes sauvages et/ou cultivées…

L’impression végétale sur des « rubans » de tissu en coton sera
réalisée à partir d’empreintes de plantes sauvages glanées à deux
pas du village. Ces empreintes directes de plantes sur le tissu
seront ensuite révélées et fixées par une succession de trempages

dans des « soupes », que nous aurons fabriqué nous même pour conserver nos traces
colorées de véritable teintures personnelles, sauvages pour décorer nos têtes…
.
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