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L’amidonnage des tissus
L’amidonnage était une étape très importante dans l’entretien des coiffes
et des habits d’autrefois. Les oléronais ont utilisé l’amidon de froment
puis celui de riz.
L’entretien des coiffes et des vêtements était souvent fait par des lingères.
L’amidon était alors dilué dans de l’eau. Cette préparation facilitait
le repassage, lissait le tissu et le rigidifiait.

Cet atelier est l’occasion de réaliser une expérience. Le but est de constater la différence entre
la souplesse et la rigidité du tissu. Comment est le tissu avant l’amidonnage ? Comment est-il
après ?
IL VOUS FAUT :
• L’image de la silhouette féminine ou masculine afin de servir de fond,
• Du tissu (privilégiez les chutes) à découper en forme d’habits d’autrefois : jupe, casaquin
(chemisier), vareuse (blouse), pantalon,
• De l’eau et un peu d’amidon de riz ou de maïs (fleur de maïs) pour réaliser la préparation,
• Des feutres ou des crayons pour décorer le fond et un morceau d’adhésif pour coller le tissu.
ETAPE 1 / Réaliser la préparation à amidon : à faire par un adulte
Dans une casserole, diluez une cuillère à café de maïzena dans 10 cL d’eau. Mettez à feu doux
et remuez avec un fouet. Au bout de quelques minutes, le mélange va s’épaissir et devenir
translucide. Retirez du feu et laissez refroidir.
ETAPE 2 / Préparer le tissu
Découpez des morceaux de tissus pour réaliser des vêtements oléronais miniatures. Nous avons
glissé quelques patrons en fin de document pour vous aider.
ETAPE 3 / Amidonnage des tissus
Trempez les morceaux de tissu dans la préparation. Répartissez-la sur l’ensemble du tissu à
l’aide de vos doigts. Essorez les tissus et laissez sécher. Le séchage complet prend plusieurs
heures, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux.
ETAPE 4 / Réaliser la silhouette
Imprimez la silhouette et collez les petits vêtements une fois secs. Vous pouvez lui donner plus
de vie en ajoutant un peu de couleur !
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Ressources graphiques

Silhouette de femme pour le fond

Patrons pour les tissus : casaquin et jupe
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Silhouette d’homme pour le fond

Patrons pour les tissus : vareuse et pantalon

