
 
 

Parcours industriel  
Niveaux scolaires : cycles 1,2,3, collège 
Lieu : Musée du textile 
 

Parcours textile en extérieur 

En partenariat avec la Direction des services départementaux de l’Education Nationale du Tarn 

Objectifs : 

Ce parcours permet de partir sur les traces du riche passé industriel textile de Labastide-Rouairoux. Il 

suit la rivière le Thoré. Les aspects architecturaux et sociaux de l’industrie textile sont évoqués lors du 

passage devant les lieux tels que la coopérative, l’école technique, le siège du syndicat des ouvriers 

lainiers, la maison du patron, la maison des contremaîtres, les maisons ouvrières mais également les 

usines avec leur toit spécifique et leur cheminée. 

Description : 

A partir d’un plan donné , chaque élève devra situer les lieux emblématiques de l’industrie textile à 
Labastide Rouairoux. Le parcours d’interprétation en extérieur est complété par la visite du musée. En 
fonction de l’âge des enfants et des attentes des enseignants, cette visite sera adaptée. 

Pour aller plus loin :  

Possibilité d'organiser une journée complète sur site, en proposant visite du musée, parcours et 
atelier créatif sur le thème du textile. 

Le « parcours minier : des galeries de mine à la cité ouvrière des Homps» (Musée-Mine 
départemental, Cagnac les mines) vient compléter cette proposition.  

Références aux programmes scolaires : 

Culture humaniste ( loi n°2013-595 du 8 juillet 2013) 
Paysages et territoires (BO 28 août 2008) 
L’âge industriel (BO 28 août 2008) 

Durée, effectif et  modalités pratiques : 

Entre 1 et 2 heures en fonction de l’âge des élèves (parcours et visite du musée) 
1 à  2 classes réparties ensuite en ½ groupes de 15 élèves maximum 
La visite du musée et le parcours sont gratuits pour les scolaires. 
Pour la tarification des ateliers créatifs, merci de nous contacter 

Renseignements et réservation 

Musée du Textile : : 05 63 98 08 60 / courriel musee.textile@tarn.fr 

Conservation des musées du département : 05.67.89.62.02/ courriel : mediation.musees@tarn.fr 
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Parcours découverte 
Niveaux scolaires : cycles1,2,3,  collège, lycée 
Lieu : Musée du textile 
 
 

Visite thématique du lieu 

 

Objectifs : 

Le musée départemental du textile, situé à Labastide-Rouairoux est un lieu de mémoire industrielle, 
sociale, technique et économique. Sa découverte permet d’aborder des thématiques très larges : la 
vie dans la vallée du Thoré, l’habitat industriel, l’organisation sociale de l’usine, les étapes de la 
fabrication des tissus (de la matière première au produit textile fini), la chimie des teintures… 

Ces divers thèmes peuvent faire l’objet de visites spécifiques. L’objectif est de répondre, au mieux et 

au plus près,  aux divers points des programmes scolaires et aux demandes et besoins des 

enseignants. 

Description : 

La visite du site peut alors prendre plusieurs formes : focus sur les machines, présentation de 
documents…. 

Pour aller plus loin :  

Cette visite peut être complétée par un ou plusieurs atelier(s) créatif(s) sur le thème du textile 
proposé(s) sur le site dans une salle dédiée à ces activités, en fonction du niveau scolaire.  

Références aux programmes scolaires : 

A définir avec les enseignants 

Durée, effectif et  modalités pratiques : 

1h à 1h30 de visite en fonction du niveau scolaire 

1 à  2 classes réparties ensuite en ½ groupes de 15 élèves maximum 

La visite du musée est gratuite pour les scolaires. 

Pour la tarification des ateliers créatifs, merci de nous contacter 

Renseignements et réservation 

Musée du Textile : : 05 63 98 08 60 / courriel musee.textile@tarn.fr 

Conservation des musées du département : 05.67.89.62.02/ courriel : mediation.musees@tarn.fr 
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Atelier scientifique 
Niveaux scolaires : cycle 3. 
Lieu :  Musée du textile 
 

La Laine, un isolant thermique ? 

En partenariat avec la Direction des services départementaux de l’Education Nationale du Tarn (EMALA 
sciences) 

Objectifs : 

Cet atelier permet d’aborder la thématique des économies d’énergie en mêlant science et patrimoine 

dans un lieu chargé d'histoire industrielle. Le travail d’équipe valorise la démarche collective. 

A noter :  

Pour les écoles du département un accompagnement est proposé par EMALA sciences (mallette 
pédagogique) à disposition des enseignants (cddp81e2@ac-toulouse.fr). 

Description : 

La classe est divisée en deux groupes. L'un, accompagné d’un guide visite le-musée. L’autre suit 
l’atelier, manipule des matériaux, fait des expériences. Les consignes et matières premières sont 
données par un médiateur qui oriente les élèves dans leur démarche.  

Pour aller plus loin :  

Possibilité d'organiser une journée complète sur site, en proposant visite du musée, parcours textile 
(en extérieur) ou atelier créatif sur le thème du textile. 

Références aux programmes scolaires : 

Isolants thermiques (BO 28 août 2008) 

Observer, questionner, formuler une hypothèse (BO 28 août 2008) 

 

Durée, effectif et  modalités pratiques : 

1h à 1h30  en fonction du niveau scolaire auquel rajouter 1h à 1h30 de visite du musée 

1 à  2 classes réparties ensuite en ½ groupes de 15 élèves maximum 

La visite du musée est gratuite pour les scolaires. 

Pour la tarification des ateliers sciences et créatifs, merci de nous contacter 

Renseignements et réservation 

Musée du Textile : : 05 63 98 08 60 / courriel musee.textile@tarn.fr 

Conservation des musées du département : 05.67.89.62.02/ courriel : mediation.musees@tarn.fr 
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Atelier scientifique 
Niveaux scolaires : cycle 3. 
Lieu :  Musée du textile 
 

Etre mouillé ou être au sec? 

En partenariat avec la Direction des services départementaux de l’Education Nationale du Tarn (EMALA 
sciences) 

Objectifs : 

Cet atelier permet de comprendre les étapes de l’élaboration du tissu (transformation des matières 

premières naturelles, filage, tissage, préparation des tissus, produits finis) et les moyens  à mettre en 

œuvre pour rendre ces tissus performants (hydrophobe donc imperméable). 

A noter :  

Pour les écoles du département un accompagnement est proposé par EMALA sciences (mallette 
pédagogique) à disposition des enseignants (cddp81e2@ac-toulouse.fr). 

Description : 

La classe est divisée en deux groupes. L'un, accompagné d’un guide visite le-musée. L’autre suit 
l’atelier, manipule des matériaux, fait des expériences. Les consignes et matières premières sont 
données par un médiateur qui oriente les élèves dans leur démarche.  

Pour aller plus loin :  

Possibilité d'organiser une journée complète sur site, en proposant visite du musée, parcours textile 
(en extérieur) ou atelier créatif sur le thème du textile. 

Références aux programmes scolaires : 

Mélanges et solutions (BO 28 août 2008) 

Observer, questionner, formuler une hypothèse (BO 28 août 2008) 

Durée, effectif et  modalités pratiques : 

1h à 1h30  en fonction du niveau scolaire auquel rajouter 1h à 1h30 de visite du musée 

1 à  2 classes réparties ensuite en ½ groupes de 15 élèves maximum 

La visite du musée est gratuite pour les scolaires. 

Pour la tarification des ateliers sciences et créatifs, merci de nous contacter 

Renseignements et réservation 

Musée du Textile : : 05 63 98 08 60 / courriel musee.textile@tarn.fr 

Conservation des musées du département : 05.67.89.62.02/ courriel : mediation.musees@tarn.fr 

mailto:mediation.musees@tarn.fr


 

Ateliers créatifs 
Niveaux scolaires : maternelle 
Lieu :  Musée du textile 
 

 

Laine et Compagnie, drôle d’impression ! 
 

Objectifs : 

Spécialement conçus pour les tout-petits, ces ateliers proposent des activités d’éveil et de découverte 

autour de belles couleurs et matières.  

Description : 

La visite du musée est toujours un préalable aux ateliers 

 Laine et Compagnie : Lequel est le plus doux : le mouton, le lapin, le lama… ? 

Les enfants vont découvrir, classer et toucher les différentes matières textiles en réalisant un livret 

illustré d’animaux (moutons, lamas, etc.) et de matières (laine, coton, etc.). 

 Drôle d’impression ! : Choisir un motif, découper, composer et puis voir apparaître son tissu 

imprimé par la magie de la technique d’impression au transfert 

Chaque élève repart avec sa création. 

 

Durée, effectif et  modalités pratiques : 

1h à 1h30  en fonction du niveau scolaire auquel rajouter 1h à 1h30 de visite du musée 

1 à 2 classes réparties ensuite en ½ groupes de 15 élèves maximum 

La visite du musée est gratuite pour les scolaires. 

Pour la tarification des ateliers créatifs, merci de nous contacter 

 

Renseignements et réservation 

Musée du Textile : : 05 63 98 08 60 / courriel musee.textile@tarn.fr 

Conservation des musées du département : 05.67.89.62.02/ courriel : mediation.musees@tarn.fr 
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Ateliers créatifs 
Niveaux scolaires : primaire, collège, lycée 
Lieu :  Musée du textile 
 

Faire et savoir-faire textiles 

Objectifs : 

Ces ateliers conçus et menés par des professionnels permettent une approche sensible du textile et 

une transmission de savoir-faire. Chaque enfant repart avec sa création. 

Description :   la visite du musée est toujours un préalable aux ateliers 

 Fils et paillettes : Tisser votre étoffe fantaisie 

Initiation au tissage : les participants réalisent leur propre tissu à partir de fils fantaisies et découvrent 

de nouveaux matériaux pouvant servir au tissage (bandes de papier, perles, lanières de tissu ou de 

cuir, raphia, bourre de laine, etc.).  

 Atelier Couleurs : Découvrir les teintures naturelles 

Les secrets des couleurs cachées dans la nature : Les participants découvrent le rôle du mordant (le 

fixateur naturel), puis verrons apparaître la couleur jaune du réséda et le véritable rouge garance. A la 

demande, possibilité de réaliser cet atelier avec le bleu de pastel 

 Atelier Batik : Dessiner à la cire  

Mise en pratique de la technique du batik (teinture par réserve de cire) : dessin à la cire, montage 

d'une cuve de teinture et magie de voir apparaître la couleur et le motif dessiné ! 

 Feutre humide : Créer un feutre de laine multicolore 

Oui ! La laine feutre, c’est-à-dire qu’elle s’emmêle en une masse inextricable. Avec un peu de 

méthode, tirons en parties pour réaliser une pièce textile unique à ramener chez soi. 

 Feutre piqueté (à partir de 12 ans) : Pour décorer vos vêtements 

Avec des laines de toutes les couleurs, une aiguille à piqueter et quelques idées, on peut facilement 

modeler de petits objets ou décorer une surface textile. 

Chaque élève repart avec sa création. 

Durée, effectif et  modalités pratiques :1h à 
1h30  en fonction du niveau scolaire auquel 
rajouter 1h à 1h30 de visite du musée 
1 à 2 classes réparties ensuite en ½ groupes de 
15 élèves maximum  
La visite du musée est gratuite pour les scolaires. 
Pour la tarification des ateliers créatifs, merci de 
nous contacter 

Renseignements et réservation 

Musée du Textile : 05 63 98 08 60 / courriel 

musee.textile@tarn.fr 

Conservation des musées du département : 
05.67.89.62.02/ courriel : 
mediation.musees@tarn.fr 
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Parcours découverte 
Niveaux scolaires : cycles 3, collège 
Lieu : Musée du Textile 
 

Le textile au fil de l'eau, au fil des mots,   

Al fial de l'aiga  
Ce projet, mené en partenariat avec l'Inspection académique et l’Institut d'Etudes Occitanes du Tarn, s’inscrit dans le cadre 

de la « convention particulière pour le développement de l’enseignement de l’occitan dans le Tarn » 

Objectifs : 
Un parcours sur le sentier du Thoré et dans la ville de Labastide, associé à un parcours de visite 
interactif dans le musée a pour but de sensibiliser les élèves à la langue et la culture occitanes. Cet 
atelier tend des passerelles entre les langues française et occitane, les littératures écrite et orale, le 
moyen-âge, la révolution industrielle du XIXe et le XXIe  siècle. 

A noter : 

La visite se fait en français ou occitan (sur demande) 

Aucun prérequis en langue occitane n’est nécessaire. 

Description : 

La classe est divisée en deux groupes. L'un visite le musée, pendant que l'autre, accompagné d’un 
médiateur, part à la découverte « al fial de l'aiga » sur le sentier du Thoré : lecture de paysages, 
écoute de légendes et textes de littérature orale et écrite, en écho avec les témoignages d'anciens 
ouvriers du textile. 

Pour aller plus loin :  
Des ressources pédagogiques sont à disposition des enseignants sur demande. 

Références aux programmes scolaires : 

Code de l’éducation : « Cette formation [aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de 
son environnement européen et international] peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de 
langues et cultures régionales » (art.L121-1) ; Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine 
de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.( art 
L312-10) 

Programme de référence pour le développement de l’enseignement de la langue et de la culture occitanes : 
2009-2015 (Académie de Toulouse, juin 2009) 

Durée, effectif et modalités pratiques : 
Journée complète avec déjeuner sur l’herbe.  
30 participants  
Pour la tarification, merci de nous contacter 

Renseignements et réservation 

Conservation des musées du département : 05.67.89.62.02/ courriel : mediation.musees@tarn.fr 

http://musees-departementaux.tarn.fr 
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