
Animation jeune public
Les papertoys

Aujourd’hui, le madd-bordeaux te propose de créer une mini-sneaker à partir d’un 
modèle en papier. Choisis ta sneaker préférée parmi les trois modèles proposés puis 
réalise-la en suivant les instructions en haut à droite de chaque PDF. À tes crayons 
et tes feutres pour créer la basket la plus originale ! Fais preuve de créativité pour 
imaginer la basket la plus cool qui soit ! 

N’hésite pas à partager tes créations avec les hashtags #madd_bordeaux et 
#playground_sneakers. 
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Ces papertoys ont été créés en collaboration avec Erwan Chansou, designer graphique chez Footlocker Europe.



D’où vient le mot sneaker ?  

Les papertoys   

On utilise le terme sneakers pour parler de chaussures à semelles de caoutchouc. Les semelles en 
caoutchouc faisaient beaucoup moins de bruit que celles en d’autres matières (comme le bois)… 
Et le verbe to sneak en anglais signifie se déplacer discrètement. Tout s’explique ! 

L’activité proposée aujourd’hui est en lien avec les sneakers car ces chaussures sont mises à l’honneur 
dans la nouvelle exposition temporaire du madd-bordeaux, Playground – Le design des sneakers. 
Si l’histoire et le design de ces chaussures initialement conçues pour le sport et de nos jours portées 
par tous t’intéressent, passe découvrir l’exposition au musée ! Elle est ouverte jusqu’au 10 janvier 2021. 

Tu peux choisir parmi trois modèles iconiques, dont voici la petite histoire : 

►  La Nike Air Max 1
Créée en 1987 par Tinker Hatfield, la Air Max 1 est une chaussure emblématique de Nike. Elle a 
dans sa semelle un petit coussin d’air que l’on voit au niveau du talon (les trois petits cercles sur le 
papertoy). Pourquoi mettre de l’air dans une semelle ? L’idée était d’avoir un meilleur amorti, c’est à 
dire que les sportifs ne se fassent pas mal en posant le pied par terre, ne ressentent pas les chocs. 
Un peu comme s’ils couraient sur de l’air. La Air Max 1 sera la première chaussure de la gamme à 
laisser apparent le coussin d’air. Tinker Hatfield a eu cette idée après un voyage à Paris, où il a vu 
le Centre Pompidou (aussi appelé Beaubourg, un important centre culturel parisien où l’on peut 
voir des expositions d’art moderne et contemporain). Il s’est inspiré de la structure apparente du 
bâtiment pour créer la Air Max 1. 

►  La adidas Superstar
Créée en 1969 par Chris Severn, la Superstar est à l’origine une chaussure conçue pour les joueurs 
de basket-ball. C’est une chaussure révolutionnaire car elle assure une protection au niveau des 
orteils avec une coquille appelée « shell toe » et un meilleur confort avec un talon renforcé, une 
tige en cuir souple et une semelle conçue pour adhérer au sol. D’abord nommée Supergrip, elle 
change de nom et devient la Superstar après une victoire de l’équipe de Boston, lors d’un match 
face aux Lakers, où toute l’équipe était chaussée des fameuses Supergrip. Grâce à cette victoire et 
ce nouveau nom commence un succès flamboyant. Elle devient tellement connue que même des 
groupes de rap la porte lors de concerts ainsi que des danseurs de hip-hop lors de battles ! 

►  La Puma Clyde 
La Puma Clyde est une chaussure qui a marqué l’histoire. Sortie en 1972, elle porte le nom d’un 
grand joueur de basket-ball, Walt Frazier, qui jouait dans l’équipe des New-York Knicks. Il était 
surnommé Clyde en référence à Bonnie & Clyde, célèbre couple de bandits américains, car il avait 
une façon très particulière de voler le ballon à ses adversaires. 


