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Alter-Dressing Alter-Conso 2019-2020

A retrouver dans son intégralité sur le site : 
https://ftcouture77130.wixsite.com/alterdressingconso

Parce que « le verbe Résister doit toujours se conjuguer au présent » - Lucile Aubrac.



La mini entreprise MAX



Une Customisation éco-citoyenne et citoyenne

Création d’éponges 
« tawashis »  à partir 
de vieux vêtements

Création de sacs à 
partir de t-shirts

Création d’une jupe à partir d’un
pantalon élimé arborant le portrait
de Jean Moulin réalisé par une de
nos élèves



Une Pièce éco et citoyenne au CNRD 2020



Réaction de Maïlys, élève de Vente : Ce concours nous a appris ce que veut dire s'engager.
Comme les résistants de 1940, nous nous engageons à préserver la mémoire pour que nous ne
fassions plus les mêmes erreurs du passé et à protéger la planète que nous voulons protéger
des pollutions liées à la surproduction et à la surconsommation de vêtements.

Réaction de Léanne, élève de Vente : Il est important pour les 1Vente et les CAP Mode de
participer à ce concours pour ne pas oublier et que rien ne se reproduise. On doit se souvenir
de ces premiers résistants qui ont, en désobéissant, refusé ce qu'il s'est passé en 1940, comme
l'a fait Jean Moulin et tant d'autres. Ce projet m'a permis de prendre conscience
qu'aujourd'hui, on doit encore continuer à résister en refusant les dérives de la mondialisation
comme avec le drame du Rana Plaza, par exemple. Notre combat est l'écologie et la défense
des droits de l'homme pour protéger notre planète et ses habitants.

Réaction de Morgane, élève de Vente : Face à la montée des haines et des violences dans la
société, ce concours et ce projet sont très importants car l'homophobie, l'antisémitisme,
l'islamophobie, etc se développent et nous polluent encore. Il revient à l'école de tous nous
former pour que demain soit meilleur, d'où notre engagement pour la protection de notre
planète.

Réaction de Gaël, élève de Vente : Grâce à ce concours et à notre projet, on garde en mémoire
ces héros de la première heure qui ont refusé comme Jean Moulin. On a envie de s'identifier à
eux. A présent, nous savons que nous pouvons aussi nous engager pour notre terre et devenir
des "héros de l'écologie et du durable".


