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APERÇU DU 
PROGRAMME

Junk Kouture est un programme créatif pour les jeunes qui se 
concentre sur la mode et la durabilité. 

En mettant les jeunes de 13 à 18 ans au défi de concevoir, de créer et de présenter 
une à partir de matériaux 100% recyclés, Junk Kouture a pour but de donner aux 
jeunes les moyens d’avoir un impact sur la planète en s’exprimant et en utilisant 
leurs propres talents.

• Le programme commence en septembre de chaque année 
• Les étudiants travaillent seuls ou en équipes de 3 personnes maximum. 
• Création d’une tenue complète à présenter au concours 
• Finale de la ville 
• Finale mondiale
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POURQUOI 
FAIRE ?02

Les avantages d’apprentissage du concours Junk Kouture sont variés. Junk Kouture 
offre aux jeunes une expérience d’apprentissage centrée sur les étudiants et axée 
sur les valeurs. Chaque participant à la Junk Kouture engage sa tête, son cœur et 
son esprit pour améliorer sa compréhension de ce qui suit :

En développant leurs connaissances dans chacun de ces domaines, les élèves 
acquerront des compétences pour la vie qui leur permettront d’avoir un impact dans 
leurs futures carrières.

L’épanouissement 
personnel

Créativité

Durabilité

L’esprit 
d’entreprise

http://www.junkkouture.com


CALENDRIER03

Idée de base du design et des 
matériaux envisagés
La collecte des matériaux a 
commencé

Début de la construction du 
design 
Partage des photos d’avancement 
avec la communauté JK

Ajoutez les touches 
finales au projet 
Conception terminée et 
soumise

Inscription de l’école terminée 
Définition d’une feuille de 
route claire pour la réalisation 
du projet 
Compilation des idées grâce à 
un tableau des idées

• Pensez aux matériaux et 
réfléchissez à l’inspiration 

• Rassemblez quelques 
matériaux 

• Créez un tableau des idées au 
fur et à mesure de l’inspiration 

• Commencez la construction 
du design 

• Téléchargez l’application 
Junk Kouture et créez des 
profils. 

• Partagez vos progrès sur 
l’application et les réseaux 
sociaux #junkkouture

• Poursuivez la 
construction de votre 
design 

• Soumission de la séance 
de photos, de la vidéo et 
de la narration.

• Ideas compiled through 
mood-board 

• Inscrire l’école au 
programme sur le site 
Web 

• Utiliser les ressources de 
Junk Kouture 

• Esquisser des modèles et 
des détails possibles 

• Rassemblez d’autres 
matériaux et commencez 
à expérimenter

FAIRE JAILLIR LES IDÉES

ÉLABORER VOTRE PROJET 

SOUMETTRE VOTRE 
DESIGN JUNK KOUTURE

FAIRE LE PLAN

PREMIÈRE ÉTAPE

DEUXIÈME ÉTAPE

TROISIÈME ÉTAPE

QUATRIÈME ÉTAPE



Préparation de la performance, 
coiffure et maquillage terminée

• Répétez votre performance 
• Entraînez-vous à vous coiffer et à 

vous maquiller 
• Annonce des finalistes

BRILLER LORS DE LA FINALE DE 
LA VILLE

CINQIÈME ÉTAPE

http://www.junkkouture.com


RESSOURCES
DISPONIBLES

EDUCATION HUB

Le centre de ressources est un 
service de soutien dédié aux 
éducateurs et aux créateurs 
participant à Junk Kouture. 
Notre objectif est principalement 
d’aider les éducateurs à animer 
Junk Kouture dans leur école. 
Pour ce faire, nous fournissons 
des ressources pédagogiques 
efficaces en un seul endroit.

KIT DE CROQUIS DE MANNEQUIN
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Réfléchissez aux matériaux et à l’endroit où les trouver, commencez à rassembler 

les matériaux. 
Téléchargez l’application Junk Kouture sur votre appareil mobile, inscrivez-vous 

comme créateur. 
Suivez Junk Kouture sur nos réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Facebook, Twitter). 

Capturez des images d’inspiration - créez un tableau physique/numérique 

d’inspiration.

Téléchargez toutes les ressources et les actifs de Junk Kouture.
Commencez à dessiner des idées de design et des détails
Créez un tableau d’inspiration comprenant des croquis, des échantillons de 

matériaux, des techniques et des sources d’inspiration. 
Expérimentez les matériaux et les techniques - suivez les Masterclasses de JK sur 

YouTube.

Commencez à construire/assembler le designPoursuivez vos recherches sur les nouveaux matériaux et techniques
Réfléchissez aux progrès réalisés à ce jour en utilisant le tableau d’inspiration. 

Téléchargez des photos de vos progrès et des mises à jour sur l’application JK/les 

réseaux sociaux.
Préparez les matériaux et la description du projet - enregistrez-les dans un 

document Word.
Choisissez le nom du design et la chanson qui accompagnera le design sur le 

podium.

Terminez la construction du designAjoutez les “ touches finales “ et les accessoiresParticipez à une séance de photos pour capturer des images et des vidéos pour la 

présentation du design.Soumission du design via l’application Junk Kouture - un élève de chaque groupe 

sera responsable de la soumission.

Les finalistes de la ville seront annoncés sur les réseaux sociaux de Junk Kouture.

Continuez à apporter des améliorations structurelles aux modèles pour vous 

assurer qu’ils sont aptes à voyager. Entraînement à la représentation du spectacle - avec le soutien du pack 
performance
Préparer un discours pour accompagner le tableau d’inspiration pour le jugement. 

S’entraîner à la coiffure et au maquillage pour la finale de la ville Finale de la ville
Finale mondiale de Junk Kouture

*L’éducateur doit examiner et approuver toutes les soumissions.
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Réfléchissez aux matériaux et à l’endroit où les trouver, commencez à rassembler 

les matériaux. 

Téléchargez l’application Junk Kouture sur votre appareil mobile, inscrivez-vous 

comme créateur. 

Suivez Junk Kouture sur nos réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Facebook, Twitter). 

Capturez des images d’inspiration - créez un tableau physique/numérique 

d’inspiration.

Téléchargez toutes les ressources et les actifs de Junk Kouture.

Commencez à dessiner des idées de design et des détails

Créez un tableau d’inspiration comprenant des croquis, des échantillons de 

matériaux, des techniques et des sources d’inspiration. 

Expérimentez les matériaux et les techniques - suivez les Masterclasses de JK sur 

YouTube.

Commencez à construire/assembler le design

Poursuivez vos recherches sur les nouveaux matériaux et techniques

Réfléchissez aux progrès réalisés à ce jour en utilisant le tableau d’inspiration. 

Téléchargez des photos de vos progrès et des mises à jour sur l’application JK/les 

réseaux sociaux.

Préparez les matériaux et la description du projet - enregistrez-les dans un 

document Word.

Choisissez le nom du design et la chanson qui accompagnera le design sur le 

podium.

Terminez la construction du design

Ajoutez les “ touches finales “ et les accessoires

Participez à une séance de photos pour capturer des images et des vidéos pour la 

présentation du design.

Soumission du design via l’application Junk Kouture - un élève de chaque groupe 

sera responsable de la soumission.

Les finalistes de la ville seront annoncés sur les réseaux sociaux de Junk Kouture.

Continuez à apporter des améliorations structurelles aux modèles pour vous 

assurer qu’ils sont aptes à voyager. 

Entraînement à la représentation du spectacle - avec le soutien du pack 

performance

Préparer un discours pour accompagner le tableau d’inspiration pour le jugement. 

S’entraîner à la coiffure et au maquillage pour la finale de la ville Finale de la ville

Finale mondiale de Junk Kouture

*L’éducateur doit examiner et approuver toutes les soumissions.
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Réfléchissez aux matériaux et à l’endroit où les trouver, commencez à rassembler 
les matériaux. 
Téléchargez l’application Junk Kouture sur votre appareil mobile, inscrivez-vous 
comme créateur. 
Suivez Junk Kouture sur nos réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Facebook, Twitter). 
Capturez des images d’inspiration - créez un tableau physique/numérique 
d’inspiration.

Téléchargez toutes les ressources et les actifs de Junk Kouture.
Commencez à dessiner des idées de design et des détails
Créez un tableau d’inspiration comprenant des croquis, des échantillons de 
matériaux, des techniques et des sources d’inspiration. 
Expérimentez les matériaux et les techniques - suivez les Masterclasses de JK sur 
YouTube.

Commencez à construire/assembler le design
Poursuivez vos recherches sur les nouveaux matériaux et techniques
Réfléchissez aux progrès réalisés à ce jour en utilisant le tableau d’inspiration. 
Téléchargez des photos de vos progrès et des mises à jour sur l’application JK/les 
réseaux sociaux.
Préparez les matériaux et la description du projet - enregistrez-les dans un 
document Word.
Choisissez le nom du design et la chanson qui accompagnera le design sur le 
podium.

Terminez la construction du design
Ajoutez les “ touches finales “ et les accessoires
Participez à une séance de photos pour capturer des images et des vidéos pour la 
présentation du design.
Soumission du design via l’application Junk Kouture - un élève de chaque groupe 
sera responsable de la soumission.

Les finalistes de la ville seront annoncés sur les réseaux sociaux de Junk Kouture.
Continuez à apporter des améliorations structurelles aux modèles pour vous 
assurer qu’ils sont aptes à voyager. 
Entraînement à la représentation du spectacle - avec le soutien du pack 
performance
Préparer un discours pour accompagner le tableau d’inspiration pour le jugement. 

S’entraîner à la coiffure et au maquillage pour la finale de la ville Finale de la ville

Finale mondiale de Junk Kouture

*L’éducateur doit examiner et approuver toutes les soumissions.
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LISTE DE CONTRÔLE

MASTERCLASSES

COURS POUR ÉDUCATEURS

https://junkkouture.com/education-hub-educator/
https://junkkouture.com/junk-kouture-mannequin-starter-pack/
https://junkkouture.com/app/uploads/2022/09/Checklist_FR.pdf
https://junkkouture.com/app/uploads/2022/09/Checklist_FR.pdf
https://youtube.com/playlist?list=PLd0zRoXa-hWTBFbTFDYV2dxCdx8-sWp1s
https://youtu.be/psIzdIocMz8
https://youtu.be/psIzdIocMz8
https://youtu.be/psIzdIocMz8


DANS LA SALLE
DE CLASSE05
Les enseignants qui mettent en place Junk 
Kouture dans leur classe, aideront leurs élèves à :

1. Devenir des apprenants actifs et autonomes 
2. Prendre confiance en leurs propres capacités 
3. Devenir des citoyens du monde plus conscients de leurs 
responsabilités sociales



S’INSPIRER06
Visitez www.junkkouture.com

http://www.junkkouture.com/fr/
http://www.junkkouture.com


INSPIRER. CRÉER. 
DONNER DES MOYENS. RÉUSSIR.

@JUNKKOUTURE

ANDREA COOPER
FRANCE TERRITORY MANAGER

andrea@junkkouture.com

ABU DHABI | DUBLIN | LONDON | PARIS | MILAN | NEW YORK

http://www.junkkouture.com/fr
mailto:andrea%40junkkouture.com?subject=

