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Présentation du lieu de stage
•L'entreprise "Louie noir" : 
créée en 1993 par M. Zarb
•Principale activité : la 
création et la réalisation de 
costumes
•Type de fabrication :  
artisanale



Situation du lieu de stage

•Mon stage se situe à Malte 
dans la ville de Qormir, au 
360 Triq I-Industrija. 
•Dans une zone  
industrielle desservie par 
des arrêts de bus



Descriptions des activités 
professionnelles

Entreprise « Louie Noir » Conservatoire Emmanuel-
Chabrier à Clermont-FdConsignes : Réalisation d’ailes 

de papillon.
•Par points main, assemblage 
de plumes et de strass : 
assemblage des deux  paires 
d’ailes de papillon.

Consignes : Réalisation d’un 
bandeau oreille de renard.
•Patron, prototypage et 
patronnage. Choix des 
matières. Assemblage et 
Surfilage des éléments oreilles  
en fourrure



Conclusion des deux stages
Similitudes des activités Différences des activités
• Créations 

d’accessoires.
• Mêmes techniques de 

réalisation. 
• Mêmes techniques de 

prise de retouches.

•Stage à l’entreprise « Louie 
Noir » plus de finitions par 
point main.
•  Organisation qui diffère : 
Stage chez « Louie Noir » 
chaque personne a un poste 
précis.
•Plus de réalisation de 
costumes que de retouches à 
Malte.



Caractéristiques géographiques de 
Malte

•Population en 2013 : 4 465 471 hab.
•Climat : Type méditerranéen, avec des hivers doux   et 
des étés chauds et secs
•Relief : Il y a de nombreuses baies qui sont réparties 
sur les côtes. Ainsi le paysage de ces îles est caractérisé 
par de petites collines ainsi que des champs.
•Superficie : 316 km2 



Eléments culturels de Malte
Professionnel

La réalisation de ses projets peut facilement être remis à 
un autre jour.

Familial
La tradition très fréquente est le barbecue de samedi en 

famille.
Scolaire

La plupart des écoles primaires et secondaires 
commencent à 8h30 et se terminent à 14h30.



Comparaison d’éléments 
culturels    

Carnaval à Malte Carnaval en France
•Durée : pendant 5 jours.
•Pour la période de carnaval, la 
pâtisserie traditionnelle est le « 
Prinjolata ».
•Pour clôturer ces cinq jours : 
un bal costumé, un défilé final 
et un feu d’artifices. 

•Durée : une après-midi.
•Pâtisserie traditionnelle : 
« Oreillettes ».
•Pour Finir : marche organisée 
pour brûler au bûcher le 
mannequin de « sa Majesté 
Carnaval ».



Conclusion d’éléments 
culturels

Similitudes Différences
•Pas de date fixe pour le 
Carnaval de Malte et de 
France. 
•Des  pâtisseries 
traditionnelles

•Des fins de carnaval 
différentes. 
•A Malte, le carnaval est 
une fête religieuse alors 
quand France cela est 
devenu une fête populaire.
•Le carnaval de Malte dure 
5 jours alors quand France 
elle ne dure qu’une après-
midi.



Présentation de la Fête 
du naufrage de St Paul

•Selon les actes des 
apôtres, Saint Paul, en 
rentrant de terre sainte, 
fît naufrage à Malte 
aux alentours de 60 
après Jésus-Christ. Il 
en est depuis devenu le 
saint patron. 
•Le 10 février est un 
jour férié, symbole du 
début de la 
christianisation de 
Malte. 
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