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OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 

APPRENDRE À COUDRE ET CONFECTIONNER SON TABLIER DE COMPTINES 
 

Délai d’accès : 1 semaine 
 

Accessibilité : Nous contacter 
 

Public : Tout professionnel de la petite enfance 
 
Intervenant(s) : Isabelle CHAMPAGNE 
BEATEP : Brevet d’État d’Animateur Technicien Éducation 
Populaire. 
Multiples expériences en animation d’ateliers créatifs et 
14 ans d’expérience en EAJE (Etablissement d’Accueil du 
Jeune Enfant). 
Pratique la couture créative depuis son plus jeune âge. 
 

Durée : 14h (2 jours) 
 

Modalités : En salle DÉFI - Dans votre structure 
 
Date(s) et Lieu(x) :  
 EN SALLE  (DÉFI Bayonne)    

- 06 et 07/10/2022 
- 15 et 16/12/2022 
- 25 et 26/05/2023 
- 06 et 07/11/2023 

 

 SUR SITE   À définir avec la structure  

 

Tarif en financement employeur : 
 INTRA   sur devis   INTER   600€/personne 
Tarif en financement individuel : 300 € 
 

Méthodes pédagogiques :  

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à 
la formation 

• Réalisation d’une pratique 

• Utilisation d’une machine à coudre 

• Mise à disposition de documents supports 
 

Évaluation des apports de formation :  

• Feuilles de présence 

• Auto-évaluation réalisée par le stagiaire vérifiant 
l’acquisition des techniques utilisées 

• Questionnaire oral des déclinaisons possibles de la 
technique acquise 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation 
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant apprendre les techniques de base de la couture sur un support 
pédagogique à destination de jeunes enfants. 
La réalisation et la personnalisation du tablier de comptines vous permettront de développer votre imaginaire et 
concevoir d'autres outils professionnels dans votre quotidien, grâce aux techniques expérimentées durant la formation.  
Deux thèmes (forêt, savane) vous seront proposés et déclinés en 4 couleurs pour que chacun, chacune choisisse selon ses 
goûts.  
La formation se clôturera par un aperçu des différentes façons de mettre en scène votre tablier de comptine.  
A l’issue des deux journées de confection, vous repartirez avec votre tablier de comptines et aurez découvert combien 
cet outil offre des possibilités d'ateliers sans limite (éveil musical, contes, éveil sensoriel, animation ponctuelle, 
découverte des couleurs, des formes, etc.). 
 
   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 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 : 1h 
 

II. Les bases de la couture : 1h 
- La machine à coudre 
- Les points de base : avant, droit, zigzag, remplissage canette 

 
III. Réalisation d’un tablier de comptines : 9h30 

- Le matériel 
- Le patron 
- La méthode du « appliqué »  
- Le point en avant 
- La doublure 
- La couture et l’assemblage 

 
IV. Transmissions et échanges : 2h 

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

V. Evaluation des acquis : 30 min 
- Quiz en début de formation 
- Quiz en fin de formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


