Couture
Débutant
Description de l’activité
Le cours de Couture - Débutant est destiné aux participants (es) ayant peu
d’expérience ou n’en possédant pas du tout en couture, et qui désire acquérir de
l'autonomie en apprenant les techniques de base. Les participants (es) y
aborderont la couture à l'aide de plusieurs exercices pratiques et de projets
concrets.

Contenu du cours
Le cours vous permettra ceci :
• Apprivoiser la machine à coudre et la surjeteuse;
• Connaître le matériel et les différents outils de couture;
• Reconnaître les différents types de tissus, leurs utilités et la façon de les
travailler;
• Démystifier le patron (comment le choisir, comprendre les termes
spécifiques à la couture, comment déterminer le matériel nécessaire pour
votre projet);
• Comprendre les étapes de montage d'un projet et les mettre en
application;
• Apprendre plusieurs techniques et notions théoriques afin d'être en
mesure d'effectuer la confection complète d'un projet simple;

Objectifs généraux
•
•
•

Développer votre confiance et votre autonomie pour réaliser des projets
de couture simples;
Réussir votre projet en appliquant les bonnes techniques;
Avoir du plaisir en apprenant!

Déroulement des cours
Chaque cours débute par une période de théorie et de notions pratiques d'une
durée d'environ 1 heure. Les participants (es) peuvent ensuite travailler sur leur
projet.
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Types de projet :
Le premier projet est imposé afin d'évaluer le niveau de connaissance en
couture de chaque participant (e). Il s'agira d'un accessoire ou d'un article pour
la maison qui vous permettra d'assimiler différentes techniques de couture et de
finition, afin d'être en mesure de poursuivre votre apprentissage vers des
techniques plus avancées.
Lorsque les participants (es) terminent leur premier projet, elles (ils) peuvent
ensuite choisir un projet de leur choix (qui devra préalablement être approuvé
par l'enseignante). Projets suggérés : pantalon de pyjama, sac réutilisable,
tablier, jupe, haut simple, etc.
Matériel :
• Pour le premier cours, les participantes n'ont rien à apporter;
•

Le matériel de couture est fourni à l'exception du tissu et des menues
pièces nécessaires à la confection (selon le type de projet, exemple :
fermeture à glissière, fil d'une couleur spécifique, boutons et autres
accessoires) pour le projet imposé et les projets libres;

•

Un document résumant les notions enseignées vous sera remis.
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