
 
 
 
La Dentelle De Calais 
 
 - Origine des métiers: Angleterre 

- Apparition: XVI siècle 

- Fabriquant: Métier Leavers   

- 3 types: aux fuseaux, à l’aiguille, à 
la main  

- Ressenti: Intéressant, Découverte  

Sortie au musée de la dentelle de Calais 

Johnny/Rafaël/Yvann 



Musée de la dentelle 
à Calais : 

La posture est 
désagréable .Le travail 
doit être minutieux  

La machine à dentelle est 
bruyante et les fils sont 
fragiles. Il faut souvent les 
réparer  

Ce jeune ouvrier 
ne semble pas 
très gai 

Léa  
Hana 
Nour  

La machine produit 
un motif élégant et 
de bonne qualité  



Musée de la dentelle 

Marie & Solenne  

Ce musée se trouve à Calais. Il 

consiste à nous expliquer comment 

est créée la dentelle en nous 

montrant quelques machines et des 

dentelles. Ils nous ont montré des 

robes de différentes époques faites 

en dentelle. 

Ce musée nous as beaucoup 

intéressées car nous avons découvert 

quelque chose de nouveau. Le fait de 

nous montrer des machines dont une 

en marche ainsi que des robes (très 

jolies) nous a fait découvrir un 

nouveau monde.  Merci pour cette 

expérience ! 



Lola 
Luna 
Eolia 
Lyna 

Cité de la mode et de la dentelle de Calais 

Des heures de travail excessives 
derrière cette magnifique robe 
portée par une princesse . 

Les Machines étaient très 
bruyantes ,ce qui rendait Le 
travail pénible et engendrait  de 
la  surdité .  

Ce musée nous  a  
exposé des 
magnifiques œuvres  



Comment on est passé du corset au No 
Bra ? 

Cité de la 
dentelle de la 
mode et de 
la dentelle  

Ces deux photos montrent l’évolution 
des sous- vêtements que les femmes 
portaient auparavant et le poids des 

normes sociales  

Les normes sociales      
  sont les règles de la société à respecter 

pour être intégré. 

Agathe  
Clara 

 
Nous n’avons pas trop aimé la partie 

«  machines «  du musée de la dentelle 
mais en revanche nous avons apprécié la 

partie « robes »  
 

Le No-Bra est un mouvement qui 
consiste à volontairement ne pas porter 
de soutien gorge car le fait de ne pas le 

porter est plus confortable   



Le musée de 
Boulogne sur 

mer 

Gabriel 
      Noa  

Tombeau égyptien :il nous raconte la procédure du 
voyage du défunt vers  l’au-delà   

Vases canopes en céramique que nous avons trouvés très 
beaux:  ils servent à conserver les organes 

Statuettes : elles servent à  guider le défunt dans l’au-delà   



Lylou et Laly  

Le corset date du XIXème siècle. 

 Il est considéré comme un objet de  

torture pour la femme car il sert énormément la 

poitrine et l’estomac de la femme. Les femmes 

pouvaient perdre leurs enfants à cause du corset.  

Le corselet-gorge a été inventé par 

Herminie Cadolle en 1889, celui -ci 

permet la libération et l’émancipation 

pour le corps de la femme et son bien-

être.  

Nous trouvons que ce 

corset est très joli mais il 

n’est  pas bon pour la 

santé 

Nous le trouvons  pas 

très beau mais quel 

soulagement pour les 

femmes après  ces   

années de corset 



Lucie & Pauline 

Musée de 

Boulogne 

sur mer 

Tableau « La Vache » 

Nous avons une vue organisée  

sur tous les tableaux. 

 Cercueil Egyptien 

Impressionnant, et imposant, nous avons 

été abasourdies.   

Nous l’avons choisi, car nous 

trouvons que la vache est bien 

réaliste.  



Les corsets 
Elle a amélioré les corsets en 
pensant émanciper les femmes 
mais par peur du regard de la 
société les femmes l'ont utilisé plus 
tard .      Au départ le corset ressemble à celui 

montré par la photo ci-dessous  

 Ce corset cause beaucoup de problème 
(fausse couche, mal de dos, 
malformation…)  

 Les corsets ont évolué au fil des année   

 

Aujourd’hui les femmes sont 

plus libres et portent des 

soutien-gorge ou n’en  

portent pas chacun est libre de 

s'habiller comme il veut. 

Inés,Mayoula 



Cité de la Mode et de la Dentelle de Calais 

Mylène 

Miloud 

Mathilde 

  
Ceci est incroyable, autant de détails, de 

précision sur ces robes en  dentelle. 

Pour arriver à ce résultat final, 

il faut de nombreuses heures 

de travail et de la patience. 

Machine qui coupe les bords de la 

dentelle. 



Gael 
Charlotte 

Machine bruyante 
fabriquant  de la 
dentelle fine avec 
de la matière 
synthétique. 

Carton perforé 
permettant l’action et 
l’enchaînement du 
mécanisme de la machine 
ci-dessus. 

Robes en dentelle que 
nous trouvons belles 
et bien taillées. 



Robe portée par une princesse 
pendant un bal de débutantes à 

Paris. Cette robe est intrigante, la 
dentelle est dispersée sur toute 

la robe. 

Invention en 
1748, par 
Thomas 

Wadford, du 
métier à tisser. 

Machine servant 
à fabriquer la 

dentelle. 

Eryne, 
Louane 

Corset porté par les 
femmes en dessous 
des robes pour avoir 

un effet bombé à 
l’arrière et une taille 

assez fine. 

Le musée de la 

dentelle 


