
 

Le chapeau de Catherinette revu par les 
collégiens 

Un défilé animé par les collégiens portant des chapeaux originaux, des pièces uniques, pour la fête de la 
récupération.

Les élèves du collège Germain-Pensivy ont créé des chapeaux à partir de matériaux de 
récupération. Ils ont présenté leurs créations samedi, à Trégunc.

Un projet de confection de chapeaux à partir de matériaux de récupération a été lancé, il y a quelques 
mois, au collège Germain-Pensivy. Ce projet a été finalisé par un défilé organisé, samedi, à Trégunc.

Cathy Prigent, dont le fils suit sa scolarité au collège, est bénévole à la CLCV et est très impliquée dans
la fête de la récupération. Lors d'une réunion parents-professeurs, en 2016, elle a eu l'occasion 
d'échanger avec Pascale Le Goff, professeure d'arts plastiques, afin de faire émerger une action en 
lien avec ce thème. « Dès les mois de mai et juin, les élèves se sont approprié l'idée de 
confectionner des chapeaux, en lien avec le 25 novembre qui fête la Sainte-Catherine. La 
tradition veut que les femmes encore célibataires à 25 ans portent un chapeau créatif. »

Cent trente créateurs de chapeaux

Des ateliers manuels ont donc démarré, dès septembre, impliquant près de 130 élèves, 
particulièrement enthousiastes. « Ils ont fabriqué la base des chapeaux, choisissant différentes 
hauteurs et largeurs. Ils se sont ensuite chargés de les customiser. Les collégiens ont utilisé 
divers matériaux : crayons, pots de yaourt, tissus variés, afin de proposer des modèles 
originaux », raconte Cathy Prigent.

Pour ce qui est du défilé, Pascale Le Goff n'a imposé aucune contrainte à ses élèves. Tout s'est mis en 
place sur la base du volontariat.

Finalement, une dizaine d'élèves a accepté de relever ce défi. Une répétition a été mise en place la 
veille du défilé. « Ils ont appris à marcher sur scène tout en valorisant leurs créations. Face à la 
beauté de ces chapeaux, on a jugé utile de pouvoir les montrer à plus de monde. Ils seront 
exposés au collège, lors de la porte ouverte de l'établissement, en mars 2018 », annonce Cathy 
Prigent
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