
 

JEUNE PUBLIC

AU SECOURS !
Après un tour de machine  

à laver, j’ai perdu la mémoire... 
Me voilà maintenant  

toute seule, abandonnée.
Peux-tu m’aider à connaître 

mon histoire ?
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LIVRET-JEU
À partir de 7 ans

L’Histoire 
de la Chaussette
  solitaire...
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JEUNE PUBLIC

Quelle est 
mon Histoire ?

Qui suis-je ?

Une ........................... ?!

Sur le haut, deux petits marins courent  
avec des bouées en forme de « ....... ». 

À quelle marque pourrais-je bien appartenir ?  
.........................................

Pour mieux 
comprendre 
mes origines, 
peux-tu relier 
ces images  
à cette frise 
chronologique ?

JEUNE PUBLIC

QUEL EST MON ÂGE ?

La marque Doré Doré a eu 200 ans en 2019. 

En quelle année est elle-née ? .....................

D’après le logo sur mon bord, 
je daterais de 1933. J’aurais 
donc 86 ans ! 

Pas étonnant qu’on  
m’ait laissé tomber comme  
une vieille chaussette…

LE SAIS-TU ?

L’expression «  Laisser tomber 

quelqu’un comme une vieille 

chaussette » signifie que l’on 
considère quelqu’un comme un 

rebut, une chose bonne à jeter 
sans aucune considération.

7e siècle  
avant  

notre ère

1589

1933

1947

Merci ! Mais j’ai encore beaucoup  
de questions qui me chiffonnent.
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Comment ai-je été fabriquée ?

Avant d’être vieille, il a bien fallu un jour me 
créer. Trouve comment j’ai été fabriquée.

JEUNE PUBLIC

LE TRICOTAGE

Il semblerait que j’aie été tricotée en...   

Relie les points en formant un motif de maille 
depuis le fil de l’aiguille pour comprendre la 
technique.

L’ASSEMBLAGE

J’ai ensuite été assemblée.  

Note le numéro des différents 
éléments qui me composent : 

Le talon

La pointe 

La tige 

Le cou-de-pied

Le bord côte
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Avec quels outils m’a t-on fabriquée ?

Quel outil a bien pu être utilisé en 1933  
pour me fabriquer ? 

Observe bien la machine qui se trouve devant 
toi et entoure la bonne silhouette.

JEUNE PUBLIC

DES DÉFAUTS ET DE LA QUALITÉ ?

Une fois assemblée, vérifions que je n’ai pas  
de défauts ! Cette étape s’appelle le visitage.

Parmi ces défauts, raye ceux qui ne  
concerne pas la qualité de la chaussette :

MOCHE

LE SAIS-TU
 ?

Métier 
rectiligne

Métier 
circulaire

Métier 
à tisser

Machine 
à coudre Marteau

RÂLEUR

TACHÉ

FIL TIRÉ

TROUÉ

CHIFFONNÉ
MAILLÉ

FROISSÉ Pour me fabriquer,  
on utilise une bobine  

de 2 km de fil. 
Cela correspond au trajet  

à faire entre ce musée  
et le musée Saint-Loup. 
Il faut 12 minutes à pas 
décidés pour parcourir  

cette distance tandis  
que la machine met alors  

2 à 6 minutes pour me tricoter, 
soit 2 à 4 fois plus vite que le 

trajet entre les deux musées ! 
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Qui sont ces Doré qui m’ont produite ?

Les Doré sont les membres d’une famille  
de bonnetiers originaires de Fontaine-les-Grès. 

C’est en 1819 que Jean-Baptiste Doré  
crée un nouveau système de commercialisation 
de la chaussette. 

Trace une flèche dans le bon sens pour chaque 
affirmation.

Le paysan artisan Jean-Baptiste Doré

... fournit le fil  
et rémunère ...

... fournit les chaussettes 
qui seront vendues par ...

Au début du 20e siècle, André Doré va faire  
la grandeur de l’entreprise Doré Doré. 

Ajoute les mots suivants au bon endroit pour 
définir les grandes étapes de sa carrière :

...............................  
des conditions de 

vie des ouvriers

AMÉLIORATION

DIFFUSION

...............................  
du village

............................... 
de Doré Doré à 

travers le monde

JEUNE PUBLIC

AGRANDISSEMENT



Qui est cet ouvrier qui m’a conçue ?

Le bruit des métiers à tricoter  
couvre la voix de l’ouvrier.  

Replace les mots suivants dans le texte : 

JEUNE PUBLIC

FONTAINE-LES-GRÈS

1.  Petite chaussette  

arrivant au-dessus  

de la cheville.

2.  Participe présent  

du verbe chausser.

3.  Prénom du fondateur  

de la société Doré 

en 1819.

4.  Des boucles qui 

s’entremêlent en 

forment une...

5.  Technique de  

fabrication de la 

chaussette.

6.  Personne qui 

fabrique des 

vêtements en maille.

7.  Moyen de 

communication  

pour inciter les 

consommateurs à 

acheter un produit.

L’ouvrier nous dit qu’il a produit  
une chaussette de grande... 

19H

SHED
OUVRIER-BONNETIER

Je suis un ............................... et je travaille dans l’usine installée 
à ................................ Ma journée commence à ................... et se 
termine à .................... Nous travaillons sur des métiers à tricoter dans 
une usine au toit en dent de scie : le ............................ À la fin de la 
journée, je rentre chez moi dans l’une des ................. maisons ouvrières 
construites par André Doré. Pour faire les courses, je trouve tout ce 
dont j’ai besoin dans le Familia. 

200

6H30

«

«
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À l’aide de ce mot croisé,  
retrouve le maître mot de l’entreprise Doré Doré.
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Des chaussettes...

Chaque chaussant a sa particularité. 

Remonte le fil pour retrouver quelle est la socquette,  
la chaussette et le bas.

Encore un petit effort ! 

Il paraît que j’appartiens  
à un marin... 

Observe bien la publicité  
des marins dessinés  
par C. Gadoud (dit Gad).

Inscris dans les cadres, celui  
qui porte des CHAUSSETTES  
et celui qui porte des MI-BAS ?

JEUNE PUBLIC

SOCQUETTE

BAS

CHAUSSETTE
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La nouvelle paire de chaussettes DD
Collection 2020 !

Merci infiniment. 
Grâce à toi, je sais qui je suis !

JEUNE PUBLIC

CONCEPTION 

Audrey Martinez  
et Paul Cartier,  

Service des Publics  
de la Ville de Troyes

INFOGRAPHIE

Christelle Prunier,  
musées de Troyes

IMPRESSION

Service Reprographie,  
Ville de Troyes 

Février 2020

Maintenant que tu m’as aidée à connaître mon histoire,  
nous allons pouvoir former la paire DD la plus tendance de 2020 ! 

Pour cela, j’ai besoin d’un dernier petit coup de main.  
Aide-nous à réaliser notre affiche publicitaire en nous customisant et 
en inventant un slogan digne de la qualité inégalable de Doré Doré :

LES RÉPONSES

DD, .........................................................

Page 2 : Une chaussette / D / Doré Doré | 7e siècle av. notre ère : 1er chaussant en cuir /  
1589 : 1er métier à tricoter mécanique / 1933 : premières publicités / 1947 : création de la 
solerette par DD | En 1819. Page 3 : En maille. Page 4 : Un métier circulaire | Il faut rayer : 
râleur - moche - froissé - chiffonné. Page 5 : Le paysan artisan fournit les chaussettes qui seront 
vendues par Jean-Baptiste Doré / Jean-Baptiste Doré fournit le fil et donne l’argent issu de 
la vente des chaussettes au paysan artisan | Agrandissement du village / Amélioration des 
conditions de vie des ouvriers / Diffusion de Doré Doré à travers le monde.  
Page 6 : Ouvrier-bonnetier / Fontaine-les-Grès / 6H30 / 19H / shed / 200 | 1. Socquette /  
2. Chaussant / 3. Jean-Baptiste / 4. Maille / 5. Tricot / 6. Bonnetier / 7. Publicité = Qualité.  
Page 7 : Chaussette à gauche / Mi-bas à droite


