
                                                              



Portrait 
d’un jeune Prince vêtu de noir 

Les vêtements sont fragiles et s’abîment 
vite. Les portraits peints et les anciennes 
photos sont donc utiles pour compléter 
nos collections et savoir comment les 
jeunes princes indiens étaient vêtus 
il y a 200 ou 300 ans. 

Miniature

dans de nombreux pays d’asie, les 
costumes d’enfants ou d’adolescents ne 
sont pas différents de ceux des adultes. 
ils sont juste plus petits. c’est ce que 
l’on voit avec ce portrait de très jeune 
prince indien du Xviième siècle. 

CherCher les intrus !
Observe attentivement ce jeune 
prince indien et cherche les intrus 
parmi cette liste de vêtements 

 un turban
 une couronne
 un long manteau
 un pantalon
 une ceinture
 des baskets

Bienvenue au musée Guimet ! Bravo pour ta curiosité et merci de ton intérêt 
pour cette exposition consacrée aux costumes d’enfants des différents pays 
d’asie. ce livret te permettra de découvrir quelques-uns de ses objets les plus 
importants. tu verras, certains sont très surprenants.

tu le sais déjà : il existe des vêtements pour les filles, d’autres pour les garçons. 
des uniformes pour les soldats, des tenues pour le sport, d’autres réservées aux 
fêtes religieuses. un vêtement n’est donc pas seulement porté pour se protéger 
du froid. il nous apprend beaucoup sur les activités, la richesse, le goût, de celui 
qui le porte. il nous renseigne aussi sur les habitudes et les croyances de sa 
famille, de son pays… 

tu vas découvrir ici de nombreux costumes d’enfants. certains ont appartenu 
à de très jeunes princes ou princesses, d’autres à des petits villageois. tous 
nous aident à mieux comprendre la vie des enfants en asie. comment montrer 
la gloire d’un jeune empereur ? comment protéger des bébés des mauvais 
esprits ou des maladies ? comment montrer que l’on est presque adulte ? 
c’est ce que tu vas découvrir…

Les premières salles de l’exposition montrent des costumes d’apparat 
c’est-à-dire des costumes luxueux portés lors de grandes occasions.

Réponses : baskets et couronne



         il met en valeur le visage et lui 
donne noblesse et autorité, le turban 
est porté par les hommes indiens dès 
leur plus jeune âge. La façon d’enrouler 
cette grande bande de tissu autour 
de la tête, sa qualité et ses ornements 
permettent de désigner la richesse et le 
pouvoir de celui qui le porte, mais aussi 
l’identité de son clan, la région dans 
laquelle il vit. 

Cherche ce turban et cette coiffe 
dans la première salle puis devine 
avec quelles matières ils sont faits ?

          Plus somptueux encore que les 
turbans, certaines coiffes destinées à 
de jeunes princes étaient faites de fils 
d’or, de perles et de pierres précieuses. 
elles étaient portées à l’occasion de 
cérémonies ou de grandes fêtes.

Réponses : Le turban est composé de coton et de fils d’or. La coiffe est ornée de pierres précieuses, semi-
précieuses et fines, et de fil d’or.

         un vêtement sans couture, sans 
taille, sans bouton ! et pourtant, 
quelle élégance. Le sari est une 
longue bande de tissus de 5 à 7 m 
enroulée autour de la taille. il couvre 
aussi le buste et les épaules. Les 
jeunes filles indiennes le portent sur 
un jupon et un chemisier court dès 
qu’elles sont prêtes à se marier.

Les saris les plus simples sont en 
coton et les plus luxueux sont en 
soie brodée d’or. ils se transmettent 
comme des trésors de mère en fille.

Complète le motif qui orne 
ce sari et invente en un autre !



 

         une LéGende… 

il y a 3000 ans une princesse chinoise qui buvait son thé sous un mûrier vit un cocon 
tomber dans sa tasse. en voulant en retirer le cocon elle saisit un fil sans fin. elle 
découvrit alors la beauté et la solidité du fil de soie et demanda bientôt d’en faire 
des tissus précieux.

La chine garda le secret de la fabrication de la soie pendant plusieurs siècles. Mais, 
une autre princesse -qui devait épouser un prince nomade- fit tout son possible 
pour ne jamais être privée des riches vêtements qu’elle aimait porter. Le jour de 
son départ, elle cacha dans son chignon un cocon et quelques feuilles de mûrier… 
Le secret de la soie se répandit en asie avant d’être transmis à l’europe.

         en vérité…

tout commence avec un papillon qui dépose ses œufs sur des feuilles de mûrier. 
Les vers à soie nés de ces œufs sont de grosses chenilles. ils se nourrissent des 
feuilles du mûrier et atteignent une taille de 8 à 10 cm. avec un fil de bave qui se 
solidifie au contact de l’air, ils forment leur cocon. ils disparaissent sous cet abri, se 
préparant à devenir papillon. 

Les éleveurs de vers à soie veillent à utiliser le cocon avant que le papillon ne 
naisse car il briserait le fil de soie pour en sortir. ils plongent donc le cocon dans 
l’eau bouillante. Le fil de soie est déroulé, nettoyé et filé. il est ensuite tissé pour la 
fabrication de vêtements très couteux.

Méli-mélo
replace dans le bon ordre les différentes étapes de la création de la soie :
 tisser les fils de soie
 Filer la soie
 ebouillanter et dévider les cocons
 Obtenir un écheveau (sorte de pelote allongée et souple) 
 Cocons de soie



aujourd’hui, on ferme ses vêtements avec des fermetures éclairs, des scratchs, 
des boutons… au japon et en corée, les femmes ferment leurs kimonos avec des 
ceintures ou leurs vestes courtes avec des nœuds étonnants.

         une robe de soie ornée de 
dragons, quel prestige ! elle est en 
chine un signe d’autorité et de richesse 
normalement réservée à l’empereur. 
Mais dans les familles fortunées, un fils 
est aimé et gâté comme un empereur ! 
il porte donc lui aussi 
une « robe dragon ».

 
repère les dragons puis les motifs 
des vagues, des montagnes et 
des nuages puis trouve la perle.

De quel pays viennent 
les costumes de soie de ces 4 femmes ? 

 De la Corée

  Du Japon

Comment s’appelle 
la longue ceinture 
que les Japonaises nouent 
dans leurs dos ?

Réponses : Le obi est une ceinture de kimono
 portée à la taille qui peut atteindre 3 m.
Nouer un obi est tout un art et on rajoute très 
souvent un petit coussin pour lui donner
 du volume.





Le premier repas solide d’un enfant, ses premiers pas, l’arrivée à l’âge de raison, 
puis le temps où celui-ci devient une jeune fille ou un jeune homme, tous ces 
moments sont importants ! il faut s’y préparer : éloigner les mauvais esprits, obtenir 
la protection des dieux. certains vêtements sont donc ornés de motifs protecteurs 
et porte-bonheur. d’autre font des enfants de véritables petits dieux.

et toi, as-tu un vêtement ou une couleur porte bonheur ? 
une couleur que tu détestes et que tu ne portes jamais ? 

toutes Les Bêtises 
Pardonnées !

en inde, le dieu Krishna est un dieu-
enfant célèbre pour ses farces et ses 
bêtises mais il est si mignon qu’on lui 
laisse souvent tout faire et qu’on lui 
pardonne tout ! 

en inde, jusqu’à l’âge de 7 ans les 
enfants ont une très grande liberté, 
comme de petits Krishna tous leurs 
petits caprices sont accordés et leurs 
petites bêtises pardonnées ! 
Mais… ça change après 7 ans ! 
dommage ?

Krishna attendrit et charme tout 
le monde en dansant et jouant de la 
musique. 
Observe bien ce bonnet protecteur 
et les autres images de Krishna 
sauras-tu reconnaître l’instrument 
dont il joue ? 

En Asie, les vêtements d’enfants peuvent avoir une 
fonction magique et protectrice.

Réponse :
Avec sa flûte, le dieu Krishna charme 
les femmes qui l’entourent.



en chine, le dudou est un petit tablier porté par les jeunes enfants durant l’été. 
ici, il est décoré de cinq animaux protecteurs appelés les cinq « poisons »

Peux-tu les reconnaitre ?

Réponse :
un scorpion, un mille pattes, un crapaud, 
un serpent et une salamandre.

Ces chaussures d’enfants 
à tête de chat ont pour but 
d’éloigner les démons.
savais-tu que les démons avaient 
peur des chats et des tigres? 

Tu découvriras dans cette dernière partie de l’exposition des vêtements populaires. Ces vêtements étaient 
portés dans la vie de tous les jours aussi bien pour le travail mais aussi pour les fêtes traditionnelles.

        dans la région du Gujarat au nord-ouest de l’inde, les femmes brodent les 
vêtements de motifs géométriques ou floraux et y appliquent des petits miroirs. 
ils ajoutent de la lumière aux couleurs qui étincelle lors des fêtes et des danses. 
Peux-tu nommer les différents motifs des vestes à miroirs ?



Les communautés villageoises des Miao et des Hmong vivent au sud-ouest 
de la chine et au vietnam. Pendant longtemps, elles n’ont pas utilisé l’écriture 
mais un langage de motifs et de décors qu’ils tissent, brodent ou peignent sur 
leurs vêtements. tous ces motifs leur permettent de garder la mémoire de leur 
histoire et de leurs mythes.

           une juPe auX cent PLis

La jupe aux cent plis est portée par les petites filles et les femmes miao et 
hmong. Leurs plis serrés rappellent des légendes anciennes liées à la création 
des rizières et des ruisseaux qui les irriguent. 
Amuse-toi à dessiner l’autre partie de cette jupe !

en chine, le rouge est la couleur de la 
bonne fortune. elle est aussi celle de 
la joie et du bonheur. il n’est donc pas 
étonnant qu’elle soit la couleur de la 
fête du jour de l’an et que l’on aime 
habiller les enfants de rouge.

le savais-tu ? 

en chine
• Le rouge est la couleur du bonheur 
et de la richesse
• Le vert est symbole de vitalité, 
de dynamisme
• Le bleu est symbole de pureté 
et de fraicheur
• Le blanc est la couleur du deuil

A ton avis quelle couleur n’est jamais 
utilisée pour les costume d’enfants ?

Réponse :
Le blanc



       Petites ou LonGues 
MancHes ? 

Le kimono d’enfant doit être léger, 
pratique et aussi très aéré pour jouer 
et courir. on le préfère alors avec des 
manches pas trop longues.
Les kimonos de cérémonies et ceux 
des nobles dames ont eux de très 
longues manches. on peut y glisser 
des petits objets personnels.

Réponse :
Mouchoir, peigne, sac de parfum

Que ne peut-on pas glisser 
dans les manches d’un kimono ? 

 Mouchoirs de soie 
 Peigne en nacre 
 Petit sac de parfum
 Baguettes pour le repas
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