
 

Communiqué de presse 

Lyon, Le 14 juin 2021 

Lancement officiel de « Curiosités Textiles » :  
une mallette pédagogique pour faire découvrir l’industrie textile aux collégiens. 

Le 21 juin 2021 se tiendra l’événement officiel de lancement de la mallette pédagogique « Curiosités 
textiles  » en présence de Monsieur Olivier Balas, président du Campus des Métiers et des 
Qualifications Text’in, de Patrice Gaillard, délégué régional académique à la formation professionnelle 
initiale et continue, de Monsieur Régis Rigaud, Inspecteur général de l'Éducation, du sport et de la 
recherche et de Marie Durousset-Tillet, cheffe du service des actions éducatives à la direction 
éducation, Métropole de Lyon. 

Regrouper les principaux éléments à découvrir sur la filière textile dans une mallette didactique et facile à 
transporter ? Il fallait y penser !  

Malgré les idées reçues, la filière textile est une industrie dynamique et vecteur d’emplois. Cependant, ses 
entreprises peinent à trouver des profils en phase avec leurs ambitions de développement et de 
préservation des savoir-faire. Dans ce contexte, UNITEX, l’organisation professionnelle du textile en 
Auvergne Rhône Alpes, et le Campus des Métiers et des Qualifications Text’in ont imaginé la mallette 
« Curiosités Textiles ». Son objectif ? Renforcer l’attractivité de la filière et susciter des vocations auprès des 
plus jeunes. 

Curiosités Textiles est un outil pédagogique destiné aux élèves de 6ème, qui regroupe de nombreuses 
activités pour découvrir l’industrie textile au travers des programmes scolaires de Sciences et Technologie. 
Cette mallette s’inscrit dans le Parcours Avenir, elle permet de présenter la filière textile et ses nombreux 
marchés d’application, ses métiers et ses formations aux collégiens.  

C’est aussi le fruit d’un travail collaboratif au sein duquel professeurs, étudiants et branche professionnelle 
ont travaillé main dans la main.  
Sur le contenu, trois professeurs du collège Maria CASARES de Rillieux-La-Pape ont été sollicités pour 
imaginer les développements pédagogiques qui permettront aux élèves d’étudier les matériaux textiles 
dans le cadre des programmes de Sciences de la vie et de la Terre, Sciences Physiques et Technologie.  
Concernant le contenant, pour faciliter le rangement et le transport des matières et supports 
pédagogiques, le Campus des Métiers et des Qualifications a organisé un concours de design avec une 
classe de DNMADe Objet du lycée La Martinière Diderot. Un jury a choisi deux projets parmi les cinq 
prototypes proposés par les étudiants designers. Ils ont ensuite été confiés à deux classes de BTS Métier de 
la Mode Vêtement du Campus (des apprenties de Créatech et des étudiantes du lycée La Martinière 
Diderot) qui ont travaillé sur l’industrialisation de la mallette, la recherche de solutions technologiques, la 
recherche de fournisseurs et le calcul du coût de production. Une mallette a été sélectionnée à l’issue du 
jury final et mise en production en 10 exemplaires. 

Afin de développer les liens entre le collège et le lycée La Martinière Diderot, les enseignants du BTS 
Innovation Textile ont également participé à la relecture des supports pédagogiques. 



À la rentrée, dix mallettes seront mises à disposition des collèges de la Métropole sur demande. 

Pour marquer le lancement de cet outil, un événement officiel aura lieu le 21 juin à 17h au collège 
Maria Casarés à Rillieux-la-Pape, en présence des différentes parties prenantes au projet : l’occasion 
d’en savoir plus et de découvrir la première mallette finalisée. 

À propos : 

UNITEX Auvergne Rhône Alpes est la plus importante organisation professionnelle régionale textile de 
France. Elle rassemble et fédère les entreprises présentes dans les marchés de la mode, la décoration/
ameublement et les textiles techniques. 

Afin de rendre la filière plus attractive, UNITEX a obtenu un PIA PERFECT (« Pôle d’Excellence Rhône-Alpes 
Auvergne pour la Formation, l’Emploi et les Compétences Textiles »), dont certaines actions sont 
développées avec le Campus des Métiers et Qualifications Text’In. C’est dans ce contexte que la mallette 
pédagogique «  Curiosités Textiles  » a été conçue pour le cycle 3. Elle s’inscrit dans le cadre de la 
communication de French Tex, marque employeur collective de la filière textile française. 

En savoir plus sur la filière textile et ses métiers : frenchtex.org  
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