
                   CONTES ET 
LEGENDES DES ANTILLES 

 
Pilote de projet : Michèle FILA 

Equipe pédagogique : 
Maguy DEFOI, Eliane CINNA, Lydia LABONNE (Professeurs de Mode) 

Katia DONATIEN, Evelyne MICHOLET (Professeurs de Coiffure) 
Evelyne BEAUDRY (professeur de Français/His Géo) 

Guylaine SALOMON (Documentaliste) 
Danielle AURORE (Professeur d’Arts Appliqués)    

Classe concernées : 
Tous les niveaux MMV 

Tous les niveaux Coiffure 

Projet artistique et culturel 

MANMAN D’LO À LA RENCONTRE DES 
PREMIÈRES DE LA MODE 

LE 07 ET 10 MAI 2018 



DESCRIPTIF DU PROJET : 
 • Un travail pluridisciplinaire (professionnel et général) sur les contes et légendes des Antilles pour 

aboutir à une participation à un évènement annuel dans le secteur de la mode. Les productions des 

élèves seront présentées aux Premières de la mode au Château DEPAZ, en partenariat avec 

Martinique première. 

 

 

 

 
 

OBJECTIFS :  
  

• Valoriser les savoir-faire des sections Métiers de la Mode-Vêtement et Coiffure,  

• Travailler en inter-professionnalité. 

• Adapter des productions d’élèves aux mannequins pour un évènement professionnel. 

• Participer à la préparation dans les coulisses d’un défilé de mode professionnel. 

• Faire connaitre le travail des sections Métiers de la Mode-Vêtement et Coiffures, à travers des 
médias importants tel que « Martinique Première » (évènement retransmis en télévision) et France-
Antilles.  

• Dynamiser le travail en équipe des élèves en participant à un prestigieux évènement. 

• Motiver les collégiens pour une future orientation. 

 

 



TRAVAIL PEDAGOGIQUE EN FRANÇAIS SUR LE THEME 

DU COTÉ DES ANTILLES Comment le mythe de maman 
D’lo, un des personnages de l’imaginaire  antillais  est -il   
une vision  originale de la   sirène ?  

DU COTÉ DE L’IMAGINAIRE Que nous dit la  sirène  sur  

notre vision du monde? 
(la femme fatale conduit-t-elle l’homme à sa perte ou 
l’homme  est-il capable  de résister  à cela?) 

LA SIRENE, UN CONTE MERVEILLEUX 
Que  nous  apprend  le conte  de la petite sirène  d’Andersen? 

Evelyne BEAUDRY 

voir le diaporama 

voir le diaporama 

voir le diaporama 

http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2018/05/DIAPORAMA-SEANCE-2-LA-SIRENE-1.pdf
http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2018/05/Objet-d’étude-N°1-DU-COTE-DE-LIMAGINAIRE-SEANCE-N°1-2017-2018-EVELYNE.pdf
http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2018/05/DIAPORAMA-Séance-n°3-DU-COTE-DE-MANMAN-DLO.pdf


TRAVAIL PEDAGOGIQUE EN ARTS APPLIQUES SUR LE THEME 
Danielle AURORE 

LA MER… UNIVERS  DE MAMAN D’LO 
Comment aborder la notion de symbolique ? 

Comment rendre compte de son environnement ? 
Comment décliner une image de référence  

Concevoir des accessoires en lien avec les sections mode et coiffure? 

  
 

voir le diaporama 

http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2018/05/Arts-Appliqués-manman-Dlo2-mini.pdf


TRAVAIL PEDAGOGIQUE EN METIERS DE LA MODE SUR LE THEME 
Michelle FILA, Eliane CINNA, Lydia lABONNE, Magfuy DEFOI 

LA GARDE ROBE DE MANMAN D’LO ET   
DE SON UNIVERS AQUATIQUE 

Quel type de femme est Manman D’lo ?  
Volontaire, provocante, aguichante, élégante, entreprenante? 

Quelle garde-robe pour la sirène des mers des Antilles ? 
Comment suggérer les éléments marin ? 

Imaginez une collection de : 
- Robes de ville 

- Robes de soirée…  
- Robes chics et élégantes, finitions minutieuses, …  

- Robes longues ou courtes… 

 
 

voir le diaporama 

http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2018/05/manman-Dlo-MMV.pdf


TRAVAIL PEDAGOGIQUE EN COIFFURE SUR LE THEME 

voir le diaporama 

LA COIFFURE DE MANMAN D’LO ET  
DE SON UNIVERS AQUATIQUE 

Quelle coiffure pour Manman D’lo ?  
Imposante, volubile, extravagante, ou sobre et digne ? 

Quels accessoires ? 
Comment combiner les coiffures et 

 les accessoires réalisés en arts appliqués ? 
Comment harmoniser les coiffures et 

 les modèles réalisés en mode ? 
 

 

Katia DONATIEN, Evelyne MICHOLET 

http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2018/05/Manman-Dlo-COIFFURE.pdf


RENDEZ- VOUS AUX PREMIERES DE LA MODE LE 10 MAI  2018 

Pour découvrir la Manman D’lo du LP Raymond Néris 

Nous remercions  chaleureusement Madame Karine  LINORD et 

l’équipe d’organisation des Premières de la Mode de nous permettre  

de nous immerger dans le milieu de la mode avec des Professionnels… 


