
1T â c h e s

Choisir un ou des tissus adaptés à une collection Été 2022 commandée et les présenter sous

la forme d'une "Planche tendance"

Étape 1 : Recherche de 2 modèles de vêtements à concevoir pour l'été 2022 : 1 vêtement dame

et un vêtement homme.

Étape 2 : Rechercher les tissus adéquats en tenant compte de la saison, du modèle choisi, du

genre ainsi que de son empreinte environnementale > correspondance avec le cahier des

charges transmis par le client)

Étape 3 : Réaliser la "Planche tendance" pour présenter les modèles choisis au client.

2C l a s s e c i b l é e s
Toutes les options du secteur Habillement TQ et Professionnel - D3 ou 7e.

3O b j e c t i f s p o u r s u i v i s :
Savoir choisir les deux modèles demandés en tenant compte du cahier des charges de

la commande (genre, saison et année). Être attentif et pouvoir se référer aux tendances

annoncées.

Savoir rechercher en "ligne" et en "boutique" les tissus correspondant au cahier des 

charges (types, respect des genres, saisons, tendances, respect de l'environnement et

du caractère éthique du produit)

 Concevoir et présenter la "Planche tendance" réalisée pour les 2 modèles choisis

Pouvoir expliquer et argumenter ses choix. Utiliser le vocabulaire spécifique.

4T h è m e
Planche Tendance : être à l'écoute du client et des tendances à venir

Les tissus : connaissances théoriques, technologiques (procédés de fabrication) et techniques

(mise en œuvre dans l'habillement)

Projet ERE DD (Éducation relative à l’Environnement et au Développement durable et 

éthique). Informations ici

5F i n a l i s a t i o n & p r é s e n t a t i o n
Présenter la "planche tendance" pour les deux vêtements au client.

Expliquer ses choix et argumenter

Quel tissu
pour ma

Collection ?

http://www.enseignement.be/index.php?page=26935&navi=3522&rank_page=26935


6R é f é r e n c e s   H a b i l l e m e n t - T e x t i l e - W e b o g r a p h i e

7L i g n e  d u  t e m p s

Quel tissu pour
ma collection?

6. Production
Produire le ou les objets et supports
attendus. Tâche finale (évaluation
certificative par ex.)

Enquête-Recherche
Tissus, textiles et tendances : 
rechercher, comparer, trier. Exercer 
son sens critique. Analyser les 
informations accumulées pour les 
partager et faire émerger les idées.

A
AS

A
AS

Flexibilité du phasage. Aller/retour
possible. Ordre à définir lors de la
scénarisation ou à adapter en
fonction du terrain...

Pratique - entrainement

E
S

Exercer son habilité et son regard,
synthétiser, tester, expérimenter, 
multiplier les expériences au départ des
choix faits précédemment. Adapter
et personnaliser la planche

 Acquisition
Ressources à visionner,
analyser et décrypter.

A
AS

Discussion
Échanger, partager en groupe.
Discuter des matières, tendances et
modèles. Expliquer et comparer les
idées proposées.
Faire émerger des solutions.

E
S

La planche tendance ou MoodBoard - Tuto 

La planche tendance : Comment faire ?

Planche tendance. "How to", un exemple en pdf à télécharger

Planche tendance tuto vidéo 

Comment trouver les tendances

Textile... Vous avez dit textile ? En fait, qu'est-ce que c'est le textile. Mais encore ?

Les fibres textiles : classification 

Quel tissus pour ma collection ? Réponse ici 

Glossaire Tissus : le vocabulaire des pros  au  définitions et explications 

Enquête-Recherche
Planche-tendance : rechercher, comparer 
et trier. Proposer un choix et argumenter.
Faire émerger les idées.

Discussion
Échanger, partager en groupe.
Donner son opinion au sujet de la
planche tendance à réaliser.
Expliciter et argumenter. 
Faire émerger des solutions.

E
S

A
AS

https://textileaddict.me/comment-creer-un-moodboard/
http://salle100.blogspot.com/2019/12/comment-creer-une-planche-de-tendance.html
https://cutt.ly/bhFAikH
https://www.youtube.com/watch?v=zBzcH-GLROE
https://textileaddict.me/les-tendances-mode-et-textile/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Textile
https://textileaddict.me/les-textiles/
https://textileaddict.me/les-fibres-textiles-et-leur-classification/
https://textileaddict.me/quel-tissu-choisir-pour-sa-collection-de-mode/
https://shop.newtess.com/fr/glossaire-tissus/


8C a r t e s  A B C  L e a r n i n g -  S c é n a r i s a t i o n

Les 6 cartes dans l'ordre avec le descriptif des activités menées au long de la séquence.

NB. Dans ce cas précis, on met l'accent sur les 3 aspects du travail mené : la démarche de l'élève 

(métacognition, utilisation des outils d'aide à la créativité et à la prise de décision, 

argumentation, adaptabilité... ), sur le processus de construction (tests et essais, adaptation, 

amélioration, recherche, analyse, collaboration, discussion et enquête, finalisation...) et sur le 

produit fini qui est double : l'appropriation des données théoriques et techniques relatives aux 

textiles, aux tendances, aux planches de présentation et la réalisation de la Planche tendance 

qui, bien qu'élaborée en classe, sera réalisée en autonomie et en asynchrone. 

Les fiches remplies ici, canevas édité par la Sorbonne sont une traduction et une adaptation de la méthode ABC Learning Design mise au point par Clive Young et Natacha Perovic de
l’Université Centrale de Londres. Elles sont sous licence Creative Commons. Pour obtenir les fiches vierges traduites : https://blogs.ucl.ac.uk/abc-ld/abc-ld-resources-french/ , pour les
ressources originales : [abc.id.org.]abc.id.org.

Quel tissu
pour ma

Collection ?

https://blogs.ucl.ac.uk/abc-ld/abc-ld-resources-french


Les fiches remplies ici, canevas édité par la Sorbonne sont une traduction et une adaptation de la méthode ABC Learning 
Design mise au point par Clive Young et Natacha Perovic de l’Université Centrale de Londres. Elles sont sous licence Creative 
Commons. Pour obtenir les fiches vierges traduites : https://blogs.ucl.ac.uk/abc-ld/abc-ld-resources-french/ , pour les 
ressources originales : [abc.id.org.]abc.id.org.



L’apprentissage par acquisition est mis en œuvre lorsque 
l’apprenant écoute un cours magistral, une conférence, un 
podcast ; lit un livre, une page web ; regarde des démonstrations, 
des vidéos.

Acquisition



SANS LES TICE

❑ Lire des livres, documents, articles
❑ Ecouter l’enseignant en présentiel,

suivre des conférences, cours
magistraux

❑ Suivre des démonstrations, master
classes

AVEC LES TICE

❑ Lire des ressources numériques,
multimédia, des sites web

❑ Suivre des podcasts ou webcasts
❑ Regarder des vidéos, des animations

Acquisition Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone V 50'

V

V

• Visionner les ressources proposées dans la fiche au point 6
o Ressources "Textiles"
o Ressources "Tendance"
o Ressources "Planche tendance"

• En recueillir les idées principales sous la forme d'un petit
rapport, de notes écrites, d'un mind-mapping ou encore
de captures d'écran qui tient sur 1 A4.



L’apprenant procède, de façon majoritairement autonome,  à 
l’exploration, la comparaison et l’étude critique de textes, 
documents ou autres ressources qui reflètent les concepts et 
idées visés lors de l’enseignement.  

Enquête,  Recherche



❑ Utilisation des guides d’études écrits

Analyse des idées et informations
dans une gamme de documentation
et de ressources

Collecte et analyse de données à
l’aide de méthodes conventionnelles

❑ Comparaison de textes
❑ Recherche et évaluation

d’informations et d’idées

❑ Recours à des aides et cadrage en
ligne

❑ Analyse des idées et informations
dans une gamme de ressources
numériques

❑ Collecte et analyse des données à
l’aide d’outils numériques

❑ Comparaison de texte numérique
❑ Recherche et évaluation

d’informations et d’idées à l’aide
d’outils numériques

Enquête/Recherche
SANS LES TICE AVEC LES TICE

Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone V
2 x 50'

V

• Rechercher sur Internet des ressources sur la Planche
Tendance : comment faire ? Comment la rendre originale ?
Quelles informations y mettre ? Comment la présenter ?

• Comparer et trier les informations.
• Exercer son sens critique.
• Analyser les informations accumulées pour les partager et

faire émerger les idées de réalisation

V



Apprendre par la discussion exige de l’apprenant qu’il formule 
ses idées et questions, et qu’il remette en cause et réponde aux 
idées et questions de l’enseignant et/ou de ses pairs.

Discussion



❑ Tutoriaux
❑ Séminaires
❑ Groupes de discussion
❑ Discussion en classe

❑ Tutoriaux en ligne
❑ Séminaires en ligne
❑ Discussions par email
❑ Groupes de discussion
❑ Forums de discussion
❑ Outils de web-conférence pour des

activités synchrones  et asynchrones

Discussion
SANS LES TICE AVEC LES TICE

Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone
50'

V

V
V

Échanger, partager en groupe. 
Discuter des matières collectées, des tendances et modèles choisis. 
Expliquer ses choix, expliciter son projet, argumenter. 
Exprimer son opinion, écouter celui des autres.
Comparer les idées proposées. 
Faire émerger des solutions.



L’apprenant procède, de façon majoritairement autonome,  à 
l’exploration, la comparaison et l’étude critique de textes, 
documents ou autres ressources qui reflètent les concepts et 
idées visés lors de l’enseignement.  

Enquête,  Recherche



❑ Utilisation des guides d’études écrits
❑ Analyse des idées et informations

dans une gamme de documentation
et de ressources

❑ Collecte et analyse de données à
l’aide de méthodes conventionnelles

❑ Comparaison de textes
❑ Recherche et évaluation

d’informations et d’idées

❑ Recours à des aides et cadrage en
ligne

❑ Analyse des idées et informations
dans une gamme de ressources
numériques

❑ Collecte et analyse des données à
l’aide d’outils numériques

❑ Comparaison de texte numérique
❑ Recherche et évaluation

d’informations et d’idées à l’aide
d’outils numériques

Enquête/Recherche
SANS LES TICE AVEC LES TICE

Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone

V 4 x 50'

V

2 x 50' en classe
Rechercher sur Internet des Tissus et textiles susceptibles 
d'être utilisés dans le cadre de cette commande : tendances 
Eté 2022 - vêtement Dame et Homme. 
Comparer, trier les échantillons par couleur/matières. 
Exercer son sens critique. Analyser les informations 
accumulées pour les partager et faire émerger les idées 
d’association. 

2 x 50' sur le terrain (dans les boutiques)
Rechercher Tissus et textiles susceptibles d'être utilisés dans le 
cadre de cette commande : tendances Eté 2022 - vêtement Dame 
et Homme. En discuter avec les commerçant.e.s
Comparer, trier les échantillons par couleur/matières. 
Exercer son sens critique. Analyser les informations accumulées 
pour les partager et faire émerger les idées d’association. 

V
V

V



L’apprentissage par la pratique permet à l’apprenant d’adapter ses actions 
aux objectifs à atteindre et utiliser la rétroaction pour améliorer l’action 
suivante.
La rétroaction peut venir de l’autoréflexion, des pairs, de l’enseignant ou 
de l’activité elle-même dès qu’elle montre comment améliorer le résultat 
de son action pour atteindre le but fixé.

Pratique, Entrainement



❑ Faire des exercices
❑ Réaliser des projets basés sur la

pratique
❑ Laboratoires
❑ Sorties sur le terrain
❑ Activités de jeu de rôles

SANS LES TICE AVEC LES TICE

❑ Utilisation de modèles
❑ Simulations
❑ CodeRunner (informatique)
❑ Stack (mathématiques)
❑ TP et sorties sur le terrain virtuels
❑ Activités de jeu de rôles en ligne

Pratique/Entrainement
Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone

V

V
V

2 X 50'

• Exercer son habilité manuelle et son regard critique
• Tester, expérimenter des associations de couleurs et de 

matières.
• Multiplier les expériences au départ des choix faits 

précédemment. 
• Faire le choix du format de présentation.
• Chercher des idées et solutions pour adapter et 

personnaliser la planche, la rendre présentable et 
adaptée à la demande initiale tout en étant originale.



Apprendre par la discussion exige de l’apprenant qu’il formule 
ses idées et questions, et qu’il remette en cause et réponde aux 
idées et questions de l’enseignant et/ou de ses pairs.

Discussion



❑ Tutoriaux
❑ Séminaires
❑ Groupes de discussion
❑ Discussion en classe

❑ Tutoriaux en ligne
❑ Séminaires en ligne
❑ Discussions par email
❑ Groupes de discussion
❑ Forums de discussion
❑ Outils de web-conférence pour des

activités synchrones  et asynchrones

Discussion
SANS LES TICE AVEC LES TICE

Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone
50'

V

V
V

• Échanger, partager en groupe. 
• Discuter des choix opérés et de leur pertinence : matières 

collectées, des tendances et modèles choisis, présentation de 
la planche tendance. 

• Expliquer ses choix, expliciter son projet, argumenter. 
• Exprimer son opinion, écouter celui des autres.
• Comparer les idées proposées
• Faire émerger des solutions.



Lors de l’apprentissage par la production, l’enseignant motive 
l’apprenant à consolider ses acquis. Ce dernier exprime, par le 
biais d’une création, sa compréhension des concepts enseignés. 

Production



Expressions par
❑ Bilans, commentaires
❑ Mémoires
❑ Rapports
❑ Compte rendu
❑ Modèles (conceptions, dessins)
❑ Prestations
❑ Objets
❑ Animations
❑ Maquettes / prototypes
❑ Vidéos

❑ Production et stockage de document
numérique

❑ Représentations graphiques
❑ Prestations, objets
❑ Animations
❑ Maquettes / prototypes
❑ Ressources
❑ Diaporamas
❑ Photos
❑ Vidéos
❑ Blogs
❑ e-portfolios

Production 
SANS LES TICE AVEC LES TICE

Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone V

V

V

V

4 x 50'

• Finaliser le projet de Planche tendance. 
• La présenter au client et expliciter ses choix.
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