Couture - Création de vêtements ados (dès 12
ans)
Description

Spécialement conçu pour les ados, cet atelier se veut ludique et créatif.
Il vous permet de réaliser un ou des modèles de votre choix!

Contenu

Les techniques abordées :
Introduction au dessin de mode : définir et dessiner son projet
Technique de prise des mesures
Réalisation et construction du patron du modèle choisi : dessin et découpe des différentes
parties du vêtement dans du papier de soie
Pose sur tissu du patron et découpe des différentes parties du vêtement dans le tissu
Introduction à la couture sur machine à coudre et à surjeter
Confection et couture du vêtement

Prérequis

Avoir quelques notions de couture

Groupe cible

Ados dès 12 ans

Objectifs

Apprendre à créer et à réaliser un vêtement simple, selon une photo ou d'après un dessin.

Méthodologie/Didactique

L'enseignante apporte les bases de la création de vêtement et soutient les élèves dans leur
démarche. Elle les aide à accéder à des bases de couture et apporte les techniques pour
comprendre la manière de réaliser un vêtement. Ce cours convient aux débutant.e.s.

Informations
supplémentaires

Matériel à apporter:
Projet ou photo d'un vêtement à réaliser, crayons, feuilles A4 blanches, tissu, fil à coudre, faufil
beige et couleurs, aiguilles, épingles, ciseaux, mètre, 1 boîte de craies « tailleur ».
Magasin conseillé à Genève :
Textiles Acacias SA, Route des Acacias 45b, 1227 Carouge. Sur présentation de votre
justificatif de paiement, vous avez droit à un rabais de 10% (valable seulement chez "Textiles
Acacias SA").
Magasin conseillé à Nyon :
Alja Tissus, Rue de la Gare 45, 1260 Nyon (10% de réduction sur présentation de votre
justificatif de paiement).

Date

02.11.2022 - 21.12.2022 / E_1605195

Horaire

14:00 - 15:40 h

Ecole-club Migros Genève

Tel. +41 58 568 80 00

Esplanade Pont-Rouge 2
1212 Grand-Lancy

ecoleclub.pont-rouge@migrosgeneve.ch

ecole-club.ch

Couture - Création de vêtements ados (dès 12
ans)
Jours

Me

Durée

8 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Dates

Jour

Date

Heures

1 Me

02.11.2022

14:00 - 15:40

2 Me

09.11.2022

14:00 - 15:40

3 Me

16.11.2022

14:00 - 15:40

4 Me

23.11.2022

14:00 - 15:40

5 Me

30.11.2022

14:00 - 15:40

6 Me

07.12.2022

14:00 - 15:40

7 Me

14.12.2022

14:00 - 15:40

8 Me

21.12.2022

14:00 - 15:40

16.00 périodes à 50 minutes

272.00
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