
La plus grande plate-forme 
au monde d’expression, de 
mode et de durabilité des 
jeunes.

COMPÉTITION 
STARTER KIT

http://www.junkkouture.com


Junk Kouture est une plate-forme mondiale 
pour la créativité et la durabilité qui enrichira 
et habilitera la jeunesse du monde. L’une 
des façons d’y parvenir est d’organiser un 
concours de mode, ouvert aux jeunes de 
13 à 18 ans, qui met au défi les designers, 
ingénieurs, artistes et interprètes émergents 
les plus talentueux du monde d’imaginer, 
de créer et de modéliser une couture sur 
mesure à partir de déchets de tous les jours !

QU’EST-CE QUE LA 
JUNK KOUTURE?

https://www.youtube.com/watch?v=U1xOQkPFhzY


“Junk Kouture s’appuie sur la créativité, 
la confiance en soi et l’estime de soi des 

élèves. Cela les fait réfléchir au monde plus 
vaste et à leurs futurs rôles. L’expérience est 
très positive et peut en fait tracer l’avenir de 

certains de mes étudiants”.
 

– Professeur JK, Irlande

LA MISSION
Enrichir et responsabiliser la vie des jeunes 
grâce à la créativité et à la durabilité.



L’APPLICATION OFFICIELLE  
JUNK KOUTURE APP

S’INSCRIRE.
PARTAGER.
VOTER.

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT SUR :

Restez connecté et tenez-vous au courant des dernières nouvelles 
de la communauté Junk Kouture.

Encouragez vos 
élèves à s’inscrire 

en tant que créateur

2
Commencez à 

documenter votre 
processus de 
conception

3
Élargissez votre 

communauté 
JK en suivant 

d’autres créatifs !

4
Téléchargez 

et créez votre 
compte Éducateur

1

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.junkkouture.mobile&hl=en_IE&gl=IE
https://apps.apple.com/vg/app/junk-kouture/id1546356321
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INSPIRATION & 
RECHERCHE

TROUVER UNE 
BASE

1.

4.

Nous avons d’autres designs qui sont 
disponibles pour montrer à vos étudiants via 
la galerie Junk Kouture. La recherche devrait 
inclure des choses qui vous inspirent. La plupart 
de ces éléments peuvent être des collections 
visuelles à l’ancienne, un style d’architecture, la 
nature  ou une époque de la mode. Créez un 
dossier de recherche (mood board) et conservez 
votre contenu inspirant ici. Des choses comme la 
photographie, les idées de matériaux recyclés, 
les textiles, la nature, la conception narrative et 
la sélection de chansons.

Soyez créatif avec la base de votre 
vêtement. S’il y a une vieille robe ou une 
veste dans votre placard qui a besoin 
d’une nouvelle vie, utilisez-la. Si vous 
voulez partir de rien, foncez !

CLIQUEZ POUR L’INSPIRATIONNOUS AVONS CRÉÉ 
NOTRE PROPRE 
ENSEMBLE DE 
MANNEQUINS JK 
INCLUS !

MATÉRIAUX 
D’APPROVISIONNEMENT

LE TRAVAIL D’ÉQUIPE 
EST IMPORTANT

3.

6.

Soyez innovant lorsque vous pensez aux 
matériaux. Utilisez un matériau principal 
ou une variété de matériaux pour créer 
votre design. Encouragez les élèves à 
obtenir de l’aide de leur famille, de leurs 
amis, de l’école et de la communauté 
locale pour trouver du matériel. N’oubliez 
pas que tout doit être recyclé ou ne plus 
être adapté à l’usage. Ci-dessous, un 
article de blog pour vous inspirer!

Construire un design Junk Kouture 
nécessite du temps, des compétences 
organisationnelles, de la collaboration et 
de la patience. Encourager les étudiants 
à travailler en équipe leur permettra 
de partager la charge de travail et de 
développer leurs propres compétences 
en collaboration. Cependant, nous savons 
aussi que certaines personnes travaillent 
mieux seules, et il est toujours bon de voir 
des entrants en solo.

Junk Kouture peut être l’un des programmes 
les plus gratifiants pour les étudiants et 
les éducateurs. Mélangeant créativité et 
durabilité, Junk Kouture met tout le monde au 
défi de sortir des sentiers battus. Nous avons 
inclus ici quelques conseils pour vous aider à 
démarrer dans votre école.

ESQUISSEZ-LE !

APPRENEZ AVEC 
NOTRE YOUTUBE

2.

5.

ENSEMBLE MANNEQUIN JK

Dessiner une figure de mode est la 
première étape pour donner vie à votre 
design - un modèle pour la vision du 
designer. Mettez vos élèves au défi 
d’esquisser un dessin qu’ils aimeraient 
créer. Cela peut être un croquis plat ou 
une illustration en trois dimensions.

Vous pouvez télécharger notre ensemble 
de mannequins JK pour commencer ici.

Nous comprenons que certains étudiants 
et éducateurs peuvent ne pas maîtriser 
des techniques comme le crochet, le 
quilling, la couture ou le tricot, mais 
n’ayez pas peur d’essayer ! Nous 
avons beaucoup de vidéos Masterclass 
disponibles sur YouTube qui vous 
aideront à démarrer.

https://junkkouture.com/designs/?_tax_year=2020
https://junkkouture.com/app/uploads/2021/06/Junk-Kouture-Mannequin-Starter-Pack.pdf


GALERIE D’INSPIRATION

https://junkkouture.com/designs/


Voici une ligne directrice pour 
vous aider à démarrer.  
Suivez les médias sociaux  
@junkkouture pour les dernières 
informations sur la compétition. 
Ci-dessous, vous pouvez 
télécharger une liste de contrôle 
pour garder une trace de votre 
voyage Junk Kouture.

CHRONOLOGIE DE 
LA JUNK KOUTURE

TÉLÉCHARGER

Rejoignez la 
communauté JK et 
inscrivez-vous en 

tant qu’éducateur/
créateur/fan

Sélection et annonces 
des finalistes

Finales de la ville Finale mondiale

Ouverture du 
prochain cycle de 
compétition pour 

2021-2022

Préparation et 
développement de la 

conception

Soumission du design 
(les soumissions en 

France seront fin 
février-début mars)

À PARTIR DE JUIN

FÉVRIER-AVRIL

SEPTEMBRE-
DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

MAI-JUILLET

JANVIER-AVRIL

“ D’un point de vue pédagogique, cela donne aux étudiants 
l’opportunité d’embrasser la créativité et de les mettre au 
défi d’apprendre de nouvelles choses sur la durabilité, et 

aussi sur eux-mêmes. “ 
 -Éducateur, Écosse
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Rejoignez la communauté Junk Kouture en tant qu’éducateur, 
créateur, fan.
Ressources sur notre hub éducatif
Obtenez le pack de démarrage JK téléchargeable
Suivez @junkkouture sur tous les médias sociaux.
Choisissez une équipe ( jusqu’à 3 personnes).
Commencez le voyage créatif par la recherche, le sourcing de 
matériaux et les croquis

Donnez vie à votre vision
Rassemblez les matériaux
Documentez l’avancement de la conception sur l’application
Regardez les cours de maître et les vidéos pratiques sur la chaîne 
YouTube de Junk Kouture
Jetez un coup d’œil au cours de développement professionnel 
destiné aux éducateurs.

Poursuivre la construction du design
Ecrivez tout sur la conception et les matériaux utilisés
Travaillez sur l’aspect performance et choisissez une chanson.
Créez une vidéo de 60 secondes qui présente le design.

Révisez votre design
Peut-on intégrer d’autres matériaux ?
Regardez les accessoires, les chaussures et les coiffes
Préparez-vous à soumettre un modèle complet*.

Assurez-vous de suivre le concours sur les réseaux sociaux de JK.
Vous êtes annoncé comme finaliste ? Bravo !
Consultez les catégories de prix. quel prix  
cherchez-vous à obtenir ?
Continuez à partager votre voyage créatif sur l’application  
Junk Kouture

Expérimentez la coiffure et le maquillage pour la finale.
Travaillez sur les touches finales
Préparez-vous pour la finale de votre ville

Finale mondiale de Junk Kouture
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SEPTEMBRE-OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER-MARS

AVRIL-JUIN

SEPTEMBRE

https://junkkouture.com/app/uploads/2021/10/Checklist_French.pdf


SUIVEZ-NOUS SUR 
INSTAGRAM 
& TIKTOK

@junkkouture

#junkkouture
#junkkouture2022
#junkkouturecreator

Restez au courant de 
tout ce qui concerne 
Junk Kouture sur nos 
réseaux sociaux. 

https://www.tiktok.com/@junkkouture?lang=en
https://www.instagram.com/junkkouture/


REGARDES’ABONNER

JUNK KOUTURE 
ON PINTEREST

JUNK KOUTURE SUR 
YOUTUBE

Trouvez encore plus 
d’inspiration sur notre page 
Pinterest Junk Kouture. Nous 
avons tout de l’inspiration 
de conception, des looks de 
maquillage, de la construction 
et des mood-boards créatifs 
Junk Kouture.

Notre plate-forme enrichie 
pleine de contenu allant des 
Masterclasses, des histoires de 
Behind the Design aux histoires 
de JK Alumni ou inspirez-vous 
de nos émissions précédentes!

https://www.pinterest.co.uk/junkkouture/_created/
https://www.youtube.com/user/junkkouture/videos


MARKETING & PROMOUVOIR VOTRE 
PARCOURS JUNK KOUTURE QU’EST-CE QUI EST INCLUS  

DANS VOTRE PACK ? :

PROFIL DU 
CRÉATEUR 
ACTIFS DES 

RÉSEAUX 
SOCIAUX

LE PACK 
LOGO 

OFFICIEL 
JUNK 

KOUTURE

Nous avons créé des 
ressources passionnantes et 
personnalisables que vous et vos 
élèves pouvez utiliser !

TÉLÉCHARGER LES ACTIFS JK

AFFICHES DE 
PROMOTION ET 
BANNIÈRES WEB

Use social media to create your very 
own Junk Kouture following! GRID 

POST

DESIGN 
NAME

https://junkkouture.com/app/uploads/2021/06/JK-Creator-Assets.zip


Vous avez des questions ? Contactez-moi andrea@junkkouture.com ou visitez FAQS.

mailto:andrea%40junkkouture.com?subject=
https://junkkouture.com/about-junk-kouture/faqs/ 
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