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PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

automne-Hiver 2021

intitulé dates
Créer une veste en feutre fin en insérant des fibres 
rustiques

Du lundi 20 au mercredi 22 
Septembre 2021

La laine : connaitre les bases de la toison brute au 
produit fini

Du mardi 28 au jeudi 30 
Septembre 2021

Trier la laine à la tonte Lundi 4 Octobre 2021

Cardage et filage de la laine au fuseau et au rouet. Du mardi 12 au mercredi 13 
Octobre 2021

Teindre avec les champignons et les lichens Du mardi 9 au jeudi 11 
Novembre 2021

TARIFS
Les tarifs sont forfaitaires et comprennent les coûts de formation et la documentation 
pédagogique. Ils ne comprennent pas les frais d’hébergement, de restauration et de dépla-
cements sauf  mention spécifique.
Toute session commencée est due dans son intégralité.
Deux tarifs sont pratiqués :
– un tarif  principal à 35 euros par heure pour les personnes et/ou structures financées 
dans le cadre de la formation professionnelle continue (divers documents administratifs 
doivent être établis par nos soins).
– un tarif  réduit (ouvert uniquement aux personnes physiques sans revenu d’activités) 
pouvant aller de 80 à 175 euros par jour de formation en fonction de chaque situation. Le 
nombre de places accessibles à ce tarif  est limité pour chaque formation.
Si malgré ces différentes déclinaisons tarifaires, vous êtes dans une situation où une for-
mation vous intéresse particulièrement alors que vos moyens ne vous permettent pas d’y 
participer, même à tarif  réduit, prenez contact avec nous en expliquant votre situation, le 
coût ne doit pas être un frein à votre participation.



PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

« Créer une veste en feutre fin en 
insérant des fibres rustiques »

OBJECTIFS
Accessible à tout niveau, cette formation vous 
permettra de réaliser votre veste sur mesure. La 
base sera réalisée à partir de fibres fines telles que 
le mérinos sur laquelle nous viendront insérer des 
fibres rustiques d’Auvergne afin de créer une pièce 
confortable, élégante et originale.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Brousse (63)
Dates : Du 20 au 22 Septembre 2021
Horaires : 9h-12h30/13h30-17h 
Durée : 21h
Formatrice : Dominique Le Jean 

PROGRAMME

Jour 1 : Réalisation des échantillons et du patron.
• Accueil des stagiaires, présentation du programme, tour de table des attentes.
• Réalisation d’échantillons pour tester les matières et choisir les associations et les effets 

souhaités
• Réalisation du patron selon les informations fournies par l’échantillon sélectionné.
• Coupe du tissu et préparation des lots de laine

Jour 2 : Réalisation de la veste.
• Pose de la laine.
• Construction de la forme entière, sans le col.

Jour 3 : Feutrage et finition de la veste.
• Pré-feutrage de l’ensemble de la veste.
• Construction du col.
• Assemblage du col.
• Feutrage complet de la veste.
• Evaluation de la formation



L’INTERVENANTE : DOMINIQUE LE JEAN

Après des études d’Arts plastiques et un parcours de styliste free-lance spécialisée dans la maille, 
elle a rencontré  en 2003, grâce à Christina Zofall, la technique du feutre artisanal et ses multiples 
possibilités d’expression. Cette découverte de la laine d’avant le fil l’a irrémédiablement conquise : 
se passer de machines, travailler en contact direct avec la matière, la modeler, la peaufiner , 
la comprendre, la ressentir du bout des doigts, quelle évidence ! Après quelques recherches et 
expérimentations personnelles pour affiner sa technique, et la développer dans le sens qui l’intéressait, 
elle en a fait son métier en 2006. Sa recherche s’est tout de suite orientée vers le feutre fin, léger, fluide, 
transparent. 

Membre d’ATELIER-Laines d’Europe, elle a à cœur de se procurer ses laines auprés d’éleveurs ou de 
filateurs en accord avec les valeurs de ce réseau. 
Elle travaille majoritairement avec du mérinos, écru ou teint,  qui est sa base universelle ou presque ; 
elle l’enrichis d’alpaga, de mohair, de yak ou de cachemire parfois, selon les effets et la densité qu’elle 
recherche. Elle a abordé récemment le travail de laines rustiques, dont elle aime particulièrement les 
couleurs naturelles : bizet, solognote, noire du velay, roux ardennais, et qui, tramés de mérinos et de 
fibres de soie, orientent son travail vers la création de vestes ou de manteaux.

Elle a été membre, puis présidente de l’association Feutre Art Textile, qui a été crée en 2008 en 
France, dans le but de promouvoir la technique du feutre artisanal, de la faire connaître au grand 
public français (dont elle était quasi totalement ignorée) et reconnaître officiellement comme métier 
d’art. Ce but  fut atteint en 2016, grâce à la détermination et au travail de feutrières professionnelles 
passionnées impliquées dans l’association.

CRITÈRES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS
A l’issue de la formation, les participants auront réalisés des objet à partir de laine. Ces travaux 
seront co-évalués avec la formatrice et l’ensemble des autres participants.
Un questionnaire de satisfaction écrit sera demandé à tout les stagiaires en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS
• Démonstrations.
• Mise en pratique par chaque stagiaire.
• Ressources, documentations.
• Echantillons réalisés

PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

« Créer une veste en feutre fin en 
insérant des fibres rustiques »

(suite)



PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

« la laine : Connaitre les bases, de la 
toison brute au produit fini »

OBJECTIFS
Malgré une dévalorisation récente dans l’histoire de l’utilisation de cette fibre, la laine reste une 
matière noble et aux nombreux usages et avantages. Elle est également le support d’une filière 
de transformation française fragile, nécessitant l’implication de tout un réseau, de l’éleveur au 
consommateur. 
Cette formation apportera les connaissances de base sur la laine, son histoire, le tri d’une toison et 
les techniques de transformation manuelles avant d’élargir à un réseau national de transformateurs 
mécanisés.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : La Chomette (43)
Dates : Du 28 au 30 Septembre 2021
Horaires : 9h-12h30/13h30-17h 
Durée : 21h
Formatrice : Christelle Jeannet 

PROGRAMME

Jour 1 : Acquérir les connaissances de bases relatives à la laine.
• Accueil des stagiaires, présentation du programme, tour de table des attentes.
• Histoire de la laine du néolithique à nos jours.
• La fibre vue au microscope.
• Les propriétés physiques et chimiques de la laine.
• Liens entre les propriétés d’une toison, les races et les techniques d’élevage.
• Répartition de la laine et tri d’une toison.
• Notions de tri et sélection de la toison en fonction de l’utilisation finale.

Jour 2 : Lavage et cardage de la laine.
• Atelier pratique de lavage de laine en suint : ouvraison et lavage de petites quantités de laine 

en suint, comparaison des résultats, conditions de séchage et de stockage. 
• Atelier pratique de cardage de la laine: éléments historiques, pratique individuelle sur des 

outils manuels (geste et entretien), démonstration et pratique collective sur d’autres outils : 
carde à rouleau, planche à mélanger.

• Présentation des processus mécaniques.

Jour 3 : Feutre et filage de la laine au fuseau.
• Réalisation d’un échantillon de laine feutrée : éléments historiques, initiation à la technique 

du feutrage à l’eau et au savon, réalisation individuelle d’un échantillon feutré à partir de 
différents types de laine, comparaison et analyse des résultats.

• Filage de la laine au fuseau : éléments historiques, pratique individuelle pour fabriquer un fil 
à la main puis au fuseau, sens de torsion, retors de base, mise en écheveau, finition d’un fil, 
analyse des résultats.

• Présentation des processus mécaniques.
• Evaluation de la formation.



L’INTERVENANTE : CHRISTELLE JEANNET

Fileuse et lainière, elle a découvert la laine à travers le filage manuel en 2004 grâce au réseau 
européen ATELIER-Laines d’Europe. Depuis elle a cherché à enrichir sa formation lors de 
nombreuses occasions et rencontres. C’est son arrivée en Auvergne et la découverte des races locales 
qui l’ont poussée à créer son activité de lainière en 2013. Son entreprise «Séraphita, fibres et fil» allie 
à la fois la récolte et sélection de laines locales et un ensemble de prestations de services autant dans 
l’animation que dans la transmission de savoir-faire manuels.

CRITÈRES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS
A l’issue de la formation, les participants auront réalisés des objet à partir de laine. Ces travaux 
seront co-évalués avec la formatrice et l’ensemble des autres participants.
Un questionnaire de satisfaction écrit sera demandé à tout les stagiaires en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS
• Support pédagogique pour les apports théoriques.
• Démonstrations.
• Mise en pratique sur des toisons entières.
• Ateliers et débats participatifs.
• Ressources, documentations.

PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

« la laine : Connaitre les bases, de la 
toison brute au produit fini »

(suite)



OBJECTIFS
Malgré une dévalorisation récente dans l’histoire de cette fibre, la laine reste une matière noble et 
aux nombreux usages et avantages. Elle est également le support d’une filière de transformation 
française fragile, nécessitant l’implication de tout un réseau, de l’éleveur au consommateur. Cette 
formation apportera les connaissances de base sur l’organisation d’un chantier de tri de laine et la 
pratique de cette technique.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : Neaux (42)
Dates : Le 4 Octobre 2021
Horaires : 9h-12h30/13h30-17h 
Durée : 7h
Formatrice : Christelle Jeannet

PROGRAMME

Matin : Savoir organiser un chantier de tonte avec tri de laine et ramasser une toison.
• Accueil des stagiaires, présentation du programme, tour de table des attentes.
• Organisation d’un chantier de tonte : espace, sécurité, propreté.
• Pratique du ramasssage de toison au pied du tondeur.
• Lancer de toison sur table de tri.
• Débordage de base.

Après-midi : Savoir trier la laine en répondant à un cahier des charges précis.
• Reconnaissance des différents types de fibres présents dans une toison.
• Trier un lot de laine répondant à un cahier des charges précis.
• Evaluation de la formation.

PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

« trier la laine à la tonte »



L’INTERVENANTE : CHRISTELLE JEANNET

Fileuse et lainière, elle a découvert la laine à travers le filage manuel en 2004 grâce au réseau 
européen ATELIER-Laines d’Europe. Depuis elle a cherché à enrichir sa formation lors de 
nombreuses occasions et rencontres. C’est son arrivée en Auvergne et la découverte des races locales 
qui l’ont poussée à créer son activité de lainière en 2013. Son entreprise «Séraphita, fibres et fil» allie 
à la fois la récolte et sélection de laines locales et un ensemble de prestations de services autant dans 
l’animation que dans la transmission de savoir-faire manuels.

CRITÈRES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS
A l’issue de la formation, les participants auront mis en pratique des gestes précis. Ils seront co-éva-
lués avec la formatrice et l’ensemble des autres participants.
Un questionnaire de satisfaction écrit sera demandé à tout les stagiaires en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS
• Démonstrations.
• Mise en pratique par les stagiaires.
• Ressources, documentations.

PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

« trier la laine à la tonte »
(suite)



OBJECTIFS
Le filage à la main permet la conception de fils uniques et personnalisés permettant de mettre en 
valeur des savoir faire manuels de qualité. La préparation des fibres fait appel à un ensemble de 
processus utilisant des matières naturelles présentes facilement dans notre environnement.
Cette formation vous permettra d’apprendre à filer sur des outils manuels, du crochet primitif  
jusqu’au rouet.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : La Chomette (43)
Dates : Du 12 au 13 Octobre 2021
Horaires : 9h-12h30/13h30-17h 
Durée : 14h
Formatrice : Christelle Jeannet

PROGRAMME

Jour 1 : Apprentissage des techniques de transformation de la laine à partir de la toison brute afin de 
créer un fil.
• Accueil des stagiaires, présentation du programme, tour de table des attentes.
• Présentation du processus de préparation des fibres par le cardage.
• Théorie du filage manuel : origine, les outils utilisés à travers les âges et les origines 

géographiques, leur utilisation actuelle.
• Démonstration du processus amenant les fibres à devenir fil par torsion.
• Mise en pratique par les stagiaires : fabrication d’un fil à la main sans outils.

Jour 2 : Apprentissage du filage au fuseau et au rouet.
• Pratique du filage au fuseau.
• Apprentissage du filage au rouet et préparation d’une série de fils simples.
• Démonstration des techniques pour les retors de base : deux, trois fils ou plus.
• Acquisition des méthodes permettant l’assemblage et la finition des fils fabriqués
• Démonstration de retors spécifiques : retors andin et navajo et leurs applications.
• Travaux pratiques : réalisation d’une série de fils retordus utilisant les fils simples préparés
• Finition des fils.
• Evaluation de la formation.

PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

« Cardage et filage de la laine au 
fuseau et au rouet »



L’INTERVENANTE : CHRISTELLE JEANNET

Fileuse et lainière, elle a découvert la laine à travers le filage manuel en 2004 grâce au réseau 
européen ATELIER-Laines d’Europe. Depuis elle a cherché à enrichir sa formation lors de 
nombreuses occasions et rencontres. C’est son arrivée en Auvergne et la découverte des races locales 
qui l’ont poussée à créer son activité de lainière en 2013. Son entreprise «Séraphita, fibres et fil» allie 
à la fois la récolte et sélection de laines locales et un ensemble de prestations de services autant dans 
l’animation que dans la transmission de savoir-faire manuels.

CRITÈRES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS
A l’issue de la formation, les participants auront réalisés des objet à partir de laine. Ces travaux 
seront co-évalués avec la formatrice et l’ensemble des autres participants.
Un questionnaire de satisfaction écrit sera demandé à tout les stagiaires en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS
• Echantillons de fibres, fils réalisés.
• Documentation : livres, revues, brochures...
• Démonstrations par le formateur et mises en pratique par les stagiaires.
• Suivi individuel de chaque projet.

PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

« Cardage et filage de la laine au 
fuseau et au rouet »

(suite)



PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

« teindre aveC les CHampignons 
et les liCHens »

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Brousse (63)
Dates : Du 9 au 11 Novembre 2021
Horaires : 9h-12h30/13h30-17h 
Durée : 21h
Formatrice : Marie Marquet et Caroline Paliard

OBJECTIF
Découvrir ou se perfectionner en production de couleur végétale. Cette formation permettra 
d’explorer le monde singulier des champignons et des lichens utiles pour la teinture de la 
laine et qui recèlent des couleurs inédites.

PROGRAMME

Jour 1 : Balade mycologique pour s’initier au monde des champignons et comprendre comment les 
identifier, où les rencontrer.
• Accueil des stagiaires, présentation des projets et introduction à la formation.
• Balade et cueillettes : principaux biotope locaux, les champignons, les lichens.
• Retour au lieu de stage et tri des récoltes.

Jour 2 : Préparation et réalisation d’un inventaire de ressources locales sur les champignons.
• Préparation des activités de teinture à chaud.
• Méthodologie de l’inventaire.
• Pratique de la teinture sur échantillons pour réaliser l’inventaire et le nuancier sur laine.

Jour 3 :  Suite du travail en utilisant les lichens et finalisation de l’inventaire.
• Préparation des teintures de cuve avec les lichens.
• Mise en forme de l’inventaire.
• Notes et questions complémentaires.
• Evaluation de la formation.



LES INTERVENANTES : CAROLINE PALIARD ET MARIE MARQUET

Elles sont co-auteures du guide des teintures naturelles : Champignons et lichens, édité chez Belin dans 
la collection fous de nature, 2016. Elles ont travaillé durant 4 ans ensemble pour réaliser l’inventaire 
des couleurs offertes par les  fungi,  et continuent a explorer cet univers passionnant, chacune avec leur 
spécialité. Caroline est mycologue et enseigne a la faculté de pharmacie de Lyon la connaissance des 
champignons. Marie est historienne, teinturière de teintures végétales, cueilleuse de ressources sauvages, 
et passionnée de lichénologie. Elle est partagera avec vous ses histoires autour des liens anciens entre les 
hommes, la couleur et les champignons.

CRITÈRES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS
A l’issue de la formation, les participants auront réalisés des objet à partir de laine. Ces travaux seront 
co-évalués avec la formatrice et l’ensemble des autres participants.
Un questionnaire de satisfaction écrit sera demandé à tout les stagiaires en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS
• Pratiques en étapes et difficultés graduelles.
• Mise à disposition du matériel de base.
• Réalisation d’échantillon(s) ou d’ouvrage(s), propriété(s) du stagiaire : Nuancier de 

teintures multicolores sur laine.
• Ressources documentaires.
• Echantillons réalisés.

PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

« teindre aveC les CHampignons 
et les liCHens »

(suite)


