OUTILS PÉDAGOGIQUES
APPRENDRE Á COUDRE ET CONFECTIONNER SON TABLIER DE COMPTINES
Public : Tout public

Durée : 2 journées (14h)

Intervenant(s) : Isabelle CHAMPAGNE
BEATEP : Brevet d’Etat d’Animateur Technicien Education
Populaire.
Multiples expériences en animation d’atelier créatif et
14 ans d’expérience en EAJE.
Pratique la couture créative depuis son plus jeune âge.

Date(s) et lieu(x) : ANGLET – BAYONNE
1ère Session :
Samedi 30 Mai
Samedi 6 Juin

Méthodes pédagogiques :
- Apports de connaissances pratiques
- Réalisation d’une pratique
- Utilisation machine à coudre
- Remise d’un support pédagogique

-

2nd Session :
Samedi 24 octobre
Samedi 7 Novembre

Tarif : 600€

DESCRIPTION
Cette formation permettra à tout novice d’apprendre les techniques de base de la couture et ainsi d’apprendre à
confectionner un tablier de comptines à destination des jeunes enfants. La réalisation et la personnalisation de l’outil
vous apporteront une motivation certaine quant à l’utilisation de l’outil sur votre lieu de travail. Les différentes techniques
déployées lors de cette formation pourront être source de diverses déclinaisons d’outils pédagogiques Petite Enfance.

OBJECTIFS







Connaître les bases pratiques de l’utilisation d’une machine à coudre : point droit, point zigzag, remplissage
canette
Maîtriser l’utilisation d’un patron, de gabarit et la réalisation de doublure
Maîtriser la technique du « patchwork »
Maîtriser le point avant de broderie
Confectionner un tablier de comptine : outil pédagogique
Appréhender les diverses déclinaisons possibles de cette technique pour confectionner d’autres outils
pédagogiques à destination des enfants
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PROGRAMME
Prérequis : aucun

I.

Présentation de l’outil et de son utilisation

II.

Les bases de la couture
- La machine à coudre
- Les points de base : avant, droit, zig zag, remplissage canette

III.

Réalisation d’un tablier de comptine
- Le matériel
- Le patron
- La méthode du « patchwork » ou « appliqué » selon le modèle
- Le point en avant
- La doublure
- La couture et l’assemblage

IV.

Transmissions et échanges
- Mise en scène de l’outil pédagogique finalisé
- La déclinaison des techniques apprises pour la construction de nouveaux outils pédagogiques
- Les possibles créations originales

EVALUATION DES APPORTS DE FORMATION





Mise en œuvre pratique de la technique
Auto-évaluation réalisée par le stagiaire vérifiant l’acquisition des techniques utilisées
Questionnaire oral des déclinaisons possibles de la technique acquise
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