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SECTEUR DES SERVICES – ROBE OU 
TAILLEUR EN PAPIER : MODE DES 

ANNÉES 1920 
DÉFI  

 
Pionnière dans le secteur des services! 

Coco Chanel a révolutionné l’industrie de la mode dans les années 1920 en créant et commercialisant 

des costumes à la fois élégants et confortables à porter, un contraste net aux corsets et jupons 

encombrants qui étaient auparavant populaires. Ses styles ont permis d’insuffler aux années 1920, 

un style iconique et particulier, et sa maison de haute couture confectionne toujours des vêtements 

chics et uniques à ce jour. 

 

Qu’est-ce que la création mode? 

La création mode est l’art d’appliquer le dessin, l’esthétique et la beauté naturelle à un vêtement et 

ses accessoires. Elle est influencée par les attitudes culturelles et sociales et a évolué au fil du temps 

et changé selon les régions. 

 

Votre défi consiste à suivre les traces de Coco et de 

concevoir et créer un tailleur (pantalon  et veston) ou 

une robe pleine longueur au style des années 1920, 

en utilisant uniquement du papier! Avec l’aide d’un 

adulte, trouvez des exemples de concepts des années 

1920 sur Internet pour découvrir cette période. Puis, 

utilisez le matériel énuméré ci-dessous pour créer 

votre costume! Une fois la conception terminée, vous 

devez télécharger une photo du dessin de votre 

tailleur ou robe, ainsi que du produit fini.  

 

 

Conours de Compétences Ontario connexe : Création de mode  

Compétences pertinentes : planification et conception, créativité, sens de l’organisation, motricité, 

souci du détail Cliquez ici pour une liste complète de tous les métiers spécialisés reconnus en 

Ontario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ontario.ca/page/list-skilled-trades-ontario
https://www.ontario.ca/page/list-skilled-trades-ontario
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MATÉRIEL SUGGÉRÉ POUR LE DÉFI 

 

« Tissu »  

• Papier (tout type, tout 

format) 

• Papier de soie 

 

• Papier hygiénique 

• Carton (p. ex. Boîtes 

de céréales vides, etc.) 

 

 

 

Méthode d’assemblage              

« couture » 

• Colle blanche / 

bâtonnets de colle 

• Pistolet à colle 

(demande à un parent 

de t’aider) 

• Agrafeuse 

• Perforatrice et 

fil/ficelle 

 

Ornements 

• Peinture 

• Marqueurs 

• Crayons 

• Crayons de couleur 

• Autocollants, pierre, 

dentelle, etc. 

• Bijoux 

 

RÈGLES  

RIALS 

1. Dessinez d’abord votre création sur papier; le dessin devrait inclure 2 mesures.  

2. Créez votre vêtement à partir du dessin préparé. Le produit fini devrait représenter le plus 

fidèlement possible le modèle créé.  

3. Vous pouvez choisir d’ajouter des ornements à votre vêtement (voir les ornements permis 

ci-dessus)  

4. Une fois la confection terminée, vous devez enfiler le vêtement et prendre une photo qui 

doit ensuite être publiée sur Twitter accompagnée du dessin.  

5. Vous devrez mettre en lumière ce que vous pouvez faire en tant que fille, et pourquoi 

les filles sont GÉNIALES! Voir les exigences pour la soumission ci-dessous.  

  

ÉVALUATION ET POINTAGE  

 

POUR CHAQUE DÉFI, des prix INTÉRESSANTS sont offerts à celles qui se classent en première, 

deuxième et troisième place! 

 

Pour plus de détails, consultez le site Web 

 
Les points seront attribués comme suit : 

Aspect visuel général  

Le concept est-il créatif / complexe? Thème clair, compréhensible et 

identifiable? 

Points 

Vêtement confectionné 0 à 5 points 

Vêtement confectionné et ajout d’ornements 6 à 10 points 

Vêtement confectionné et ajout d’ornements thématiques 11 à 15 points 

Vêtement confectionné, ajout d’ornements thématiques et incorporation de 

concepts complexes. 

16 à 20 points 

Note globale (pointage sur 20)  

** RAPPEL! Vous devrez mettre en lumière ce que vous pouvez faire en tant que fille, et 

pourquoi les filles sont GÉNIALES!** 
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Dessin (patron)  Points 

Aucun dessin fourni 0 à 5 points 

Dessin fourni est détaillé et correspond au produit fini 6 à 10 points 

Dessin à l’échelle, correspond au produit fini, lignes claires et bien définies 11 à 15 points 

Dessin à l’échelle, avec mesures bien définies, correspond au produit fini, 

lignes claires et bien définies  

16 à 20 points 

Note globale (pointage sur 20)  

 

Pointage final pour le défi :        / 40 points 

 
Soumission 
Les soumissions peuvent être sous forme de vidéos ou (et) de photos de votre projet. Vous devrez 

mettre en lumière ce que vous pouvez faire en tant que fille, et pourquoi les filles sont 

géniales! Vous pouvez le faire sous forme d’un enregistrement vocal dans une vidéo, ou d’un 

document écrit qui est photographié et remis avec votre projet. 

 

Les soumissions doivent être publiées sur Twitter entre le 4 au 8 octobre. Suivez et mentionnez 

@compétencesontario et utilisez le mot-clic #CompétencesJIF2021. Si vous n’avez pas de compte 

Twitter, ou n’êtes pas à l’aise de publier, veuillez envoyer votre soumission par courriel 

à info@skillsontario.com. 

 

Compétences Ontario enverra un message privé sur Twitter aux gagnantes. Pour les gagnantes qui 

auront soumis leur projet par courriel, nous communiquerons avec elles par courriel. L’annonce des 

gagnantes sera faite sur Twitter le 19 octobre.  
 

mailto:info@skillsontario.com

