
EXPOSITION

«Au fil des histoires 
d’enfants très sages»

DU 7 AU 31 DÉCEMBRE

MÉDIATHÈQUE de Pamiers

Renseignements : 05 64 01 38 90
GRATUIT

des ALAÉ et du centre de loisirs



Parcours artistique et culturel «Le fil»
De septembre à décembre 2022

Pour les enfants de 4 à 11 ans (200 enfants)

Dans le cadre des parcours artistique et culturel du service enfance 
jeunesse éducation mis en œuvre par l’animatrice-plasticienne du 
service enfance jeunesse éducation.

Ce parcours autour de la thématique du fil commence avec : 

- La visite au jardin de Lieurac qui a comme thématique «le fil et 
l’emballage».
- Puis une intervenante « Du fuseau à la pelote » est venue à Las Parets 
avec des ateliers de filage de laine au centre de loisirs. 
- Une visite à l’usine de textile «Tissage Cathare» et au musée du Textile 
à Lavelanet vient compléter ce parcours.
- Les enfants ont fait une performance artistique autour du fil, et un 
atelier tressage durant le festival enfance jeunesse à Pamiers.

Le parcours continue avec des ateliers de création sur les alaés et au 
centre de loisirs. 
Premièr atelier : lecture d’une histoire et expérimentation de filage de 
laine de mouton (récupérer), expérimenter le tissage avec cadre et 
tissage dans l’espace : cour d’école, parc Las Parets.
Deuxième atelier :  le Tissage d’histoire prend la forme d’un tissage de 
bande d’histoires « Au fil des histoires d’enfants très sages ».
On invente et écrit une histoire de fil au poska sur une bande fine de 
plastique transparent.
Ce travail est exposé dans la cour de la médiathèque à partir du 7 
décembre. Les enfants pourront ramener leur création chez eux.

Nous avons visité 2 expositions en novembre et décembre : 
- De l’artiste Paul Toupet au Carmel pour les cm1-cm2. 
- De l’exposition « Écriture inclusive » à l’office du tourisme proposé par 
l’association des «Mille tiroirs» avec Xavier Malbreil à la médiation.

Nous visiterons aussi à la médiathèque notre exposition, à partir du  
mercredi 7 décembre, ce qui viendra enrichir le « fil de soi ».



Visite scolaire au jardin extraordinnaire de Lieurac
(les mercredis 7 et 14 septembre pour les 6 à 11 ans)

Les enfants ont pu se sensibiliser au mouvement artistique du Land’art 
en visitant le jardin extraordinnaire, avec ses parterres de fleurs 
foisonnant, ils se sont baladés au milieu de création sur le thème du fil 
et de l’emballage créer par nombreux artistes professionnel et amateur.



Atelier filage de laine

Valérie Sambès intervenante fileuse de laine  «Du fuseau à la pelote» est 
venue à Las Parets avec des ateliers de filage de laine les 3 mercredis 
d’octobre.
Les enfants ont expérimenté les étapes de la laine de mouton brut 
jusqu’au fil. 



Atelier land’art tressage nature à Las Parets

Création de tissage en matériaux de la nature

Qualité du fil : Le fil est informe et malléable il peut prendre toute sorte 
de forme.
Le symbolisme du fil est essentiellement celui de l’agent qui «relie tous 
les états d’existence entre eux».
Dans le symbolisme le fil (sûtra) relie «ce monde et l’autre monde, et 
tous les êtres».

Création avec fil et tressage dans la cour de l’école 
Avec de la récupération de laine et fil à l’usine de textile 

«Tissage Cathare» à Lavelanet.



Atelier Festival enfance jeunesse

Création-action relie l’homme au cinq éléments : terre- eau- feu- air
Les enfants tirent un fil entre l’homme et l’élément de leur choix.



Atelier en alaé
Création de Tissage avec cadre



Visite de l’usine «Tissage Cathare» et du musée du textile 
à Lavelanet

Les enfants du centre de loisirs ont visité 
et fait une chasse au trésor au musée du textile



Visite de l’exposition de Paul Toupet au Carmel

Les enfants de 9 à 11 ans des alaés et du centre de loisirs ont visité 
l’exposition de Paul Toupet «croyance.s au coeur de l’invisible, des 
sculpture pour l’âme». Il crée autour du thème de l’enfance, des 

croyances, des liens que l’on crée entre être humain.

Visite de l’exposition de «Ecriture inclusive»
Les enfants de 9 à 11 ans des alaés et du centre de loisirs ont visités 
l’exposition collective de Marie-Noelle Pécarrère, Véronique Moser et 
Anthony Visconti. Trois artistes ayant travaillé sur l’écriture inclusive. 
Un groupe du centre de loisirs a fait un atelier avec l’artiste Antony 

Visconti autour de la création de typographie (tampon).



Au fil des histoires d’enfants très sages
Créations d’histoires autour de la thématique du fil

Les histoires sont écrites au poska sur des bandes de plastique 
transparent (récupération) exposé à la médiathèque de Pamiers.

C’est l’histoire du fil de la vie, qui change, qui grandi, qui se déroule jusqu’à 
la fin puis qui recommence à l’infini. - Méline

Imagine une cabane et aussi un tableau que l’on peut accrocher sur le mur 
avec un fil. - Coréla

Le filage c’est très bien car on peut faire des nuages de glace et de barbapapa.  
- Chelsy

Un jour j’ai cassé un mur et il y avait un fil dedans. - Dario

J’étais là juste devant. J’ai vu cet homme. Il avait un chapeau bizarre avec un 
fil dans la main. Il a prononcé cette phrase : Toutoubidoubidou et il a disparu 
et le fil a commencé a grandir. - Matahina

Un fil est tombé amoureux d’un autre fil, ça faisait une dispute d’amour de 
fils emmêlés. - Jade

Le fil peut se transformer en nid grâce à l’oiseau. Mais si l’oiseau n’a pas bien 
fait son nid il va se faire mal. - Assia

Il était une fois une petite fille qui a était fabriqué avec du fil. Et dès fois elle 
allait dire bonjour aux machines qui font du fil.  - Elsa

Un jour une patate rencontre un fil. Puis le fil entoure la patate, la patate ne 
peut plus bouger et elle se fait manger.  - Hadib

Il était une fois un nuage qui était fait de laine et les hommes étaient fait de 
laine. - Nadir

Boruto à perdu son fil de yoyo il demande à Naruto de retrouver le fil. Naruto 
dit oui c’est Madara qui la prit. Emmy

Mon cochon d’inde tricote une écharpe en fil de laine pour mon chien. Le 
chien aboit pour lui dire merci. Il se l’enfile tout l’hiver. Le cochon d’inde est 
ravi. - Alysson



Au fil des histoires d’enfants très sages (suite)
Créations d’histoires autour de la thématique du fil

Les fils d’énergies son cassés alors j’appelle Borouto et il lance un Rasemgan 
et l’énergie revient. - Gustave

Le fil de fer sert pour clôturer pour que les moutons ne s’échappent pas. 
Les moutons pourront nous faire du fil de laine. - Ennio

Un fil rose essayait d’être une princesse, il se plongea dans un liquide chimique 
pour se transformer. Un jour voilà que ça marche, le fil rose est devenu une 
magnifique princesse. - Mila
 
Le fil de l’amitié est sacré dans ce monde-là. Tout le monde peut se faire des 
amis en grandissant ou même à chaque lieu : la colonie, le travail, l’école, et 
même dans d’autre pays. Pour n’importe quel animal : les loups, les tortues 
et encore. Voilà le fil de l’amitié.  - Rudy

Un chat joue avec un fil et ce fil se transforme en souris. Le chat lui demande 
ou est passé mon fil ? dit-il à la souris. Allez file ! - Leyna

Il était une fois un petit garçon qui trouva un petit fil de coton et le petit 
garçon cousu un mouton en laine. Puis un autre mouton arrive, il dit : Moi 
aussi on peut me recoudre. - Timéo

Le fil a plusieurs sens : le fil de l’amitié, le fil de l’amour, le fil à tordre, le fil 
de fer ect…. Le fil est une matière intéressante. Le fil est constitué de chèvre 
ou de mouton. Les vêtements sont fabriqués avec ce fil de laine grâce aux 
femmes qui filent et cousent. - Izaorah

Une louve en ficelle rend visite au loup en laine et ensemble ils attendent 
les autres animaux en laine et en ficelle. Cela donne une forêt tissée. - Zélie

Il y avait un écrivain en train de terminer son livre et il a trouvé un fil qui 
était très coloré et très brillant. Alors se mit à suivre ce fil, il marcha des 
kilomètres. Après 5 kilomètres l’écrivain découvre qu’il était fait de 3 fils 
différents. Un rose, un orange et un de couleur inconnu. - Fiana



Au fil des histoires d’enfants très sages (suite)
Créations d’histoires autour de la thématique du fil

Le fil de laine sert aux oiseaux pour faire des nids très beaux. - Emma

Le fil rouge voudrait être tressé. Mais personne ne voulait le tresser. 
L’éléphant dit « Oui je veux le tresser » parce que je veux avoir une queue 
plus grande ! J’ai une très grande queue maintenant. 
Tout le monde va l’admirer. - Quentin et Noémie

Le photographe cherche un nouveau model et il a trouvé un fil. Il le trouve 
très joli alors il l’a pris en photo ! - Noémie

Une vielle dame habite dans une maison à la campagne. Elle adorait la 
couture, elle cousait des vêtements, peluches…. - Julia

Il était une fois un fil électrique. Il dit une blague à ses amis et ils sont mort 
de rire parce qu’ils ont trop rigolé et se sont entortillés entre eux. - Thibault

Il était une fois un chat qui jouait avec une pelote de laine. Et après la pelote 
de laine se cassa. - Estelle

Un jour j’ai découvert que le père noël existait vraiment grâce au fil de noël 
qui m’a amené jusqu’à lui. - Clément

Il était une fois un garçon qui tressé mais voilà qu’un monstre sort du tressage. 
C’était un monstre de fil qui s’enroula autour du petit garçon et le dévora.
Capucine

Le fil de mes parents c’est l’amour du cœur de mes parents que j’aime.
 Mériyame

Une fois une fille a vu un fil géant. Elle a eu peur et a couru voir ses parents. 
Brian

Une petite fille est allée au parc avec ses parents et elle a vu une araignée 
qui tissé du fil. - Rajana

Il était une fois une fille qui s’appelle Clara elle est allée au collège, sa 
journée était très longue et difficile. Après elle est allé à l’alaé, elle discutait 
et soudain elle a vu une femme qui faisait du tressage et elle lui a dit : « je 
peux vous aider ». - Rajana



Au fil des histoires d’enfants très sages (suite)
Créations d’histoires autour de la thématique du fil

Il était une fois un petit garçon qui allait au lac avec ses parents. Il voit un 
gorille sous l’eau et un dragon et le garçon file immédiatement et rentre chez 
lui. - Djibril

Il était une fois une petite fille qui voulait aller au fil de la rivière pour boire 
de l’eau. D’un coup elle voie des papillons « coucou les petits papillons, 
aurevoir ». - Manèle

C’est l’histoire d’un long fil de coton violet et doux comme un petit poussin 
qui a un jour. Très doux comme la douceur du long fil de coton. Il est tellement 
doux qu’il pourrait faire le tour de la terre en glissant, laissant sa trace là ou 
il passe. Cela réchauffe toute la terre. - Méline

Un garçon était dans la rue et tout le monde l’ignoré. Au feu rouge il y avait 
une file de voitures qui ne le laissait pas passer pour aller à l’école. Il arriva 
en retard à l’école et la maitresse le gronda. - Iliès

Il était une fois une petite ficelle qui s’appelait chouchou. Cette ficelle 
voulait avoir des amis. Elle tira son fil et attrapa des amis. - Kenza

Il était une fois une forêt de fils dangereux. Une fois une fille alla dans la forêt 
elle se fit attraper par les fils. Elle réussi à sortir et rentra vite chez elle.
Firdaous

Il était une fois un petit sapin fait en fil. Le père noël qui était aussi en 
fil, venait déposer des cadeaux. Un jour les petits lutins jaloux ont décousu 
l’arbre car ils n’avaient jamais de cadeaux eux. Mais le père noël vint tout 
recoudre. - Ismaël

Il était une fois une horloge à remonter le temps mais elle remontait le temps 
dans une époque qu’il n’existait pas. Le temps des créatures de Mamaggal, 
de Tokoloske et bien d’autres créatures. Ces créatures étaient ficelées 
entre elles. - Pablo

Une petite fille apprit à faire du fil avec sa maman. Elle se mit à faire du fil 
tout le temps. - Yasmina

Le fil vert était un fil serpent. Le fil rouge est un fil scolopendre. Le fil jaune 
est un fil taupe. Le fil noir est le chef des fils. - Quentin



Au fil des histoires d’enfants très sages (suite)
Créations d’histoires autour de la thématique du fil

Une fille a trouvé un fil. Elle le tresse et elle se l’attache dans les cheveux et 
elle dit : « Wow je l’adore ce fil ». - Noémie

Un petit fil adorait se promener dans les bois avec sa famille. Son papa aimait 
chasser les renards. Et sa maman adorait ramasser des fleurs. Le bébé adorait 
jouait avec sa grande sœur. Toute la famille aimait se serrer fort et ça faisait 
une pelote. - Julie

Une personne tomba dans la purée de patate et s’entortilla dans les fils du 
gruyère. - Ilham

Quand j’étais petite je construisais des fils et les donnais à l’alaé. - Priscillia

Il fait nuit, le fil arrive dans la forêt et le loup aussi. Le loup se retrouve ficelé 
comme une saucisse. - Camille

Il était une fois un fil qui s’appelait Mioucha qui se faisait fabriquer par une 
araignée. Elle tricotait avec ses pieds et enroulait son fil autour des maisons. 
Pour faire son fil de laine elle prend la tondeuse pour couper la laine des 
moutons. Cette araignée a 8 pattes et à chaque patte il lui pousse 3 pieds. 
Elle avait le talent de faire du fil très solide jour et nuit. 
Du coup plus personne ne pouvait rentrer dans les maisons. - Les 5 ans

Le fil sait ce qui relie l’amour et la tristesse, c’est ce qui relie la colère et la 
joie, la peur et la bonne humeur. - Méllyssa

Un jour j’étais à la pêche avec mon père. J’ai attrapé un poisson, mais 
l’hameçon a lâché car le fil était trop tendu parce que le poisson était trop 
gros. Alors mon père décroche le poisson et le rejette à l’eau. - Antonio

Les lapins étaient bloqués dans une cage en fil métallique. Mais un lapin vient 
pour les sauver du grand fil en métal. Il prend une pince coupante et casse le 
fil. C’est le héros de tous les lapins. Puis il construit un village avec les fils de 
fer. - Kingston 

Il était une fois une princesse qui adorait faire du fil et un jour elle fait du fil 
et un jour elle fait un fil qui traverse le monde. - Emmy

Un jour un ver de terre sort avec un fil sur la tête. - Louanna



Au fil des histoires d’enfants très sages (suite)
Créations d’histoires autour de la thématique du fil

Le fil de l’amour est un fil qu’on ne peut pas casser parce que l’amour est 
tellement plus fort que ça. C’est savoir aimer la personne comme elle est, 
prendre soin de son fil. Le fil de l’amour il faut le protéger, prenez soin de 
votre fil. - Kinsey

Il était une fois un homme qui allait dormir. Et il rêve qu’il fabrique des fils et 
imagine que personne ne le voit crée son chemin avec les fils. - Allan

Il était une fois un fil, une petite fille le ramassa et le ramena chez elle. 
Comme elle avait une machine pour le fil, sa mère cousu des habits avec, la 
fille alla les vendre au marché. - Sublime

Ce fil m’a suivi toute ma vie. De ma maison à l’école. Ça m’occupait le temps 
du trajet. Ce fil volait, ce fil marchait, et la nuit le fil dormait. 
Ce fil me raconte des histoires il a grandi avec moi, il a été là pour moi et je 
l’aime. C’est le fil de ma vie. - Sophia

Chaque soir j’emmêlent le fil, je fais des nœuds, des nœuds de jalousie et 
de colère. C’est au tour du fil de ma sœur, il fait des galipettes entre mes 
nœuds. Mais nous avons des doigts habiles et nous démêlons toujours les 
petits nœuds.  - Garance
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