PROJET : LE SAC À MASQUES
Situation :
Tout au long de l’année scolaire, des séances d’apprentissage des gestes de premiers secours
sont organisées dans le collège. A chaque séance, les « peaux de visage » (masques) sont
utilisées, à raison d’une peau par participant. A l’issue de la séance, les peaux utilisées sont
stockées dans des cabas en plastique à fermeture éclair, les peaux propres sont stockées dans
un autre sac. Au fil des séances, les cabas plastique se sont rapidement craqués et les
formateurs nous ont demandé d’en fabriquer de nouveaux en tissu.
Activité n°1 : Analyse de la situation

Que vous demande-t-on de fabriquer ?

A quoi servira cet objet ?

Dans quelle matière sont fabriqués les cabas ?

Quelle sera la matière des futurs sacs ?

Activité n°2 : étude de l’objet technique initial
A partir d’un cabas en plastique, dessinez ci-dessous un schéma annoté, en faisant apparaître les
dimensions.

Activité n°3 : les différents système de fermeture
A partir de vos connaissances, compléter le tableau suivant :
Photo

Nom du système de
fermeture
Fermeture à liens coulissants

Matériel utilisé /
Technique de pose
On utilise de la ficelle ou de la
cordelette. Elle est emprisonnée dans
un ourlet. Les deux extrémités sont
nouées entre elles.

Fermeture par bande auto- On utilise de la bande autoagrippante (« scratch »)
agrippante. Une partie est cousue sur
la poche et l’autre sur le rabat.

Fermeture à liens

De la ficelle ou de la cordelette est
passée dans un ourlet. La fermeture
se fait en tirant puis en nouant les
extrémités, comme pour un lacet.

Fermeture par fermeture éclair Une fermeture éclair est cousue au
niveau de l’ouverture du sac.

Fermeture par bouton

On utilise un bouton qui est cousu
sur le sac. La boutonnière (ici une
ficelle) assure la fermeture.

Source : internet google images

Activité n°4 : le patron
Pré-requis : étude de l’ourlet
Après inventaire du matériel mis à notre disposition, il semble que le sac à liens coulissants soit
le plus adapté.
Notez ci-dessous les dimensions du sac « fini » :

Voici les valeurs de couture : 5 cm pour l’ourlet (qui servira de passage pour le cordon), et 1cm
pour les trois autres côtés. Calculez et notez ci-dessous les dimensions du patron :

A l’aide des instruments de traçage et de mesure, tracer le patron du sac à liens coulissants.
Découper soigneusement le patron.

Activité n°5 : réaliser un sac à lien coulissant

Matériel :
-

matériel de mesure et traçage (règle, crayon à papier, gomme…)
des ciseaux à papier et à tissu
un morceau de tissu (uni ou à motifs)
2 mètres de cordelette (si possible rouge ou bleue)
du fil à broder rouge ou bleu
du fil, des aiguilles et des épingles
piqueuse plate

Gamme de montage :

N°

Etapes

1

Epingler le patron sur le tissu double (1), tracer (2) puis
découper (3) soigneusement après avoir retiré le patron.
(ou couper directement)

Illustrations

1

2

2

Sur les côtés de 51cm (B et D), tracer des repères à 5cm
du haut.

3

A partir des repères de 5cm, piquer les côtés B, C et D à
1cm du bord.

Voir Schéma

4

Tailler des encoches de 1cm à la base des petites
languettes E et F.

Voir Schéma

5

Retourner l’ouvrage, rabattre les languettes E et F sur
l’endroit et les piquer une à une, sur toute leur hauteur
(soit 5cm).

3

6

Consolider la base avec un point d’arrêt (ou « va-etvient ») perpendiculaire à la couture.

7

Préparer l’ourlet pour le lien coulissant :
- effectuer un pli de 1cm sur les bords
supérieurs du sac (A) ; repasser.

- effectuer un second pli au niveau de la
couture (soit 4cm) ; repasser.
Voir aussi fiche sur l’ourlet

8

Piquer l’ourlet à 2mm du bord inférieur.

9

Prendre un mètre de cordelette, le passer dans l’ourlet à
l’aide d’une épingle à nourrice. Nouer les extrémités
ensemble.

10

Renouveler l’opération avec le mètre de cordelette
restant, en veillant à commencer l’enfilage par le côté
opposé au nœud, de façon à ce que les cordelettes « se
croisent » dans l’ourlet.
Broder sur le sac le mot :
- « sale » en rouge
OU
- « propre » en bleu
Attention, le mot doit aussi correspondre à la couleur de
la cordelette (rouge pour le sale, bleue pour le propre)

Remarque : pour plus de facilité, la broderie peut être réalisée avant l’assemblage.

Schéma
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F
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5cm
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D

C

coutures

Activité n°6 : les matières textiles
Les sacs à masques seront régulièrement utilisés et il sera nécessaire de les entretenir. Pour les
sacs « sale », un entretien après chaque usage sera obligatoirement nécessaire.
Quelles différentes matières textiles connaissez-vous?

Différents vêtements sont exposés sur la table. A partir de vos connaissances et des étiquettes,
associez chaque vêtement à sa matière :

pantalon

laine

polaire

acrylique

écharpe

polyester

pull

coton

robe

lin

jupe

viscose

Voici des échantillons de tissu. Après les avoir observer et toucher, collez-en un petit morceau
dans la case correspondante.

laine

acrylique

polyester

coton

lin

viscose

Conclusion : en quelle matière nos sacs à masques sont-ils confectionnés ?
Ils sont confectionnés en

Activité n°7 : assurer l’entretien des sacs
Lors de l’atelier entretien du linge nous aurons à entretenir les sacs à masques ayant servi lors
des séances d’APS. Vous aurez donc à utiliser le lave linge.
A l’aide de la notice d’utilisation et d’entretien du fabricant, complétez les schémas du lavelinge.
LE LAVE-LINGE
FAMILIAL

Quel cycle allez-vous
choisir pour l’entretien
des sacs à masques ?
laine
délicat
synthétique
coton

Quelle température allezvous
choisir
pour
l’entretien des sacs à
masques ?
froid
30°
40°
60°
90°

Activité n°8 : l’entretien du lave-linge
Le lave-linge de l’espace entretien du linge est fréquemment utilisé. Aussi, il sera nécessaire de
l’entretenir régulièrement.
A partir de la connexion internet, renseignez le tableau suivant sur les conseils d’entretien du
lave-linge.
(moteur de recherche google, saisir « entretien lave-linge » puis sélectionner le site de votre
choix)

Entretenir quoi ?

L’extérieur

Les joints de porte

Les bacs à lessive

Le tambour

Pourquoi ?

Entretenir comment ?

A quelle
fréquence ?

Le filtre
pompe

de

la

Les tuyaux
d’arrivée d’eau et
de vidange

