«B.A- ba couture1 » Tous les samedis matin
Cours n°1 (16/09 de 10h à 12h30) : présentation du nécessaire à couture, initiation à
la couture à la main et à l’utilisation de la machine à coudre
Les différentes aiguilles, les fils : les types de fil et leurs usages,
Les différents types de couturage.
Les points :

Le point avant et de bâti,

Le point arrière (de piqûre),

Le point de chausson (ourlets).
Initiation à la machine à coudre :

Les principes d'enfilage et de réglages des machines,

Les points et leur utilisation.

Cours n°2 (23/09 de 10h à 11h30) : les patronages & la coupe du tissu
L’utilisation de patrons :

Le droit fil,

Placer le patron sur le tissu,

La coupe au pli,

Le biais du tissu (couper en biais), etc.

Cours n°3 (23/09 de 11h30 à 13h) : réalisation d’une pochette Bow Clutch (niveau
débutant, cours de 3h)
Réalisation du patron.

Cours n°4 (30/09 de 10h à 11h30 et de 11h30 à 13h): réalisation d’une pochette Bow
Clutch (niveau débutant, cours de 3h)
Coupe des différentes pièces.
Assemblage et surfilage des différentes pièces
Réalisation des finitions.
Les apprentissages techniques :
Prise en main de la machine à coudre :
Les principes d'enfilage et de réglages des machines, les
points et leur utilisation,
La réalisation, l’utilisation de patrons et la coupe de tissu:
Le droit fil, placer le patron sur le tissu, la coupe au pli, le biais
du tissu (couper en biais), etc.
L’assemblage & le surfilage des pièces
La pose de fermeture à glissière
Les finitions.
1

Fils, aiguilles et matériel de travail fournis. A titre exceptionnel, du tissu pourra être éventuellement demandé en sus.
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Cours n°5 (14/10 de 10h à 11h30 et de 11h30 à 13h) : réalisation jupe à plis (modèle
femme) (niveau avancé, cours de 3h)
Réalisation du patron et coupe des différentes pièces

Cours n°6 (21/10 de 10h à 11h30 et de 11h30 à 13h) : réalisation jupe à plis (cours de
3h suite)
Assemblage et surfilage des différentes pièces.
Finitions
Les apprentissages techniques :
La réalisation, l’utilisation de patrons et la coupe de tissu:
Le droit fil, placer le patron sur le tissu, la coupe au pli, le biais du tissu (couper en biais), etc.
L’assemblage & le surfilage des pièces :
Le montage d’une ceinture, les plis, les boutonnières (boutonnage dos)
Les finitions.
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