RESTEZ À BORD !
La mer s’invite chez vous
Un vrai look de marin !
LE SAVAIS-TU ?
Toucher le pompon d’un marin porte bonheur !
Le nom officiel du bonnet du marin est bâchi. Dans la marine française, il est surmonté
d’un pompon rouge depuis le 19e siècle. Plusieurs légendes racontent l’origine de
ce pompon. On dit par exemple qu’il évitait aux marins de se cogner la tête quand ils
circulaient rapidement dans le bateau. En réalité, il semble qu’en tissant un bonnet, il
reste un petit fil à la fin … faire un pompon était alors une belle manière de terminer le
travail !
On dit que si tu arrives à toucher le pompon d’un marin avec ton index gauche (et sans
qu’il te voie), tu auras de la chance toute la journée ! Cap ?
La célèbre marinière était autrefois un sous-vêtement !
Ce qui est aujourd’hui appelé « marinière » - haut à rayures très à la mode - vient d’une
tenue de travail de matelots d’équipage nommée tricot rayé. On en repère sur des
représentations de pêcheurs en France dès 1810. Au départ, ce tricot servait de sousvêtement, porté près du corps, et descendait jusqu’au milieu des cuisses. Par-dessus, on
mettait une vareuse, une chemise épaisse pour se couper du vent et du froid. Pourquoi
des rayures ? Il y a trois explications possibles : les rayures étaient souvent utilisées par
les personnes qui avaient peu de pouvoir dans la société, comme les simples matelots
elles pouvaient aider aussi à identifier de loin les marins, même tombés à l’eau ; enfin,
les métiers à tisser de l’époque, utilisés pour fabriquer ces tricots, étaient réglés pour
tisser des rayures !
La marinière est devenue l’un des symboles des marins, mais aussi un vrai accessoire
de mode, après avoir inspiré les plus grands stylistes et artistes (Coco Chanel, Jean-Paul
Gaultier, Picasso…).
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À TON TOUR !
C’est bientôt la fête des mères (7 juin)… et si tu lui préparais un petit cadeau digne des
plus beaux marins ?
ACTIVITÉ 1 : FABRIQUE TON POMPON PORTE-BONHEUR
Fournitures : 2 cercles de carton, 1 pelote de laine, 1 paire de ciseaux.
1. Prendre deux cercles de carton et les disposer l’un sur l’autre.

2. Couper un grand fil de laine. En attacher l’extrémité autour des anneaux de carton.

3. Enrouler la laine autour des anneaux jusqu’à ce qu’on ne puisse plus passer la laine à 		
travers le trou central (4.).

5. Écarter les brins de laine de façon à dégager les deux anneaux de carton.
Glisser les ciseaux entre les anneaux puis couper la laine.

6. Passer un brin de laine entre les anneaux et le nouer.
Déchirer et retirer les anneaux de carton.
Égaliser les brins de laine.

ACTIVITÉ 2 : CRÉE UNE MARINIÈRE ORIGINALE
Fournitures : t-shirt blanc, 1 carton de même largeur, 3 m de ruban, 5 épingles,
des ciseaux, 1 tube de colle spécial tissus, 1 double décimètre.
1. Découper le ruban en 5 parties égales.
2. Poser le t-shirt bien à plat sur la table. Mettre le carton à l’intérieur (pour éviter
que la colle ne traverse).
3. Disposer les rubans à égale distance les uns des autres (ici 3 cm).
4. Epingler chaque ruban à son extrémité gauche puis faire un nœud plat serré.

5. Retourner le ruban. Mettre quelques gouttes de colle sur toute la longueur.
6. Repositionner le ruban bien parallèle aux autres puis l’aplanir.
Faire la même opération pour chaque ruban. Laisser sécher à plat.
On peut faire les nœuds à part puis les coudre ensuite. C’est plus facile !
Difficulté :
Durée : 30 mn + séchage 10 mn

ASTUCE
Pour être encore plus original dans le thème des marins, tu peux ajouter des pompons,
ou même dessiner des ancres sur ta marinère !

