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L’atelier couture se déroule les lundis après-midi à la salle du lohic.  

L’an dernier, 5 adhérentes ont fréquenté assidûment ce temps de couture, elles y ont confectionné 

des projets très différents et personnalisé tel que tapis de jeu pour bébé, turbulette, accessoires bébé, 

sacs, vêtements (blouses, jupes, sweet-shirts).  

Pour certaine, elles ont découvert l’utilisation de leur machine. Elles ont acquis des techniques de 

couture nécessaire à leurs projets, copie de vêtement pour la création d’un patron, élaboration de 

projet, pose de biais, réalisations de différentes coutures (droite, anglaise, renforcée, surpiqûre, 

couture en onglet), technique de revalorisation de vêtement, customisation. Sans oublier la 

découverte des différents tissus, leur utilisation, ainsi que les différents outils et matériel pour obtenir 

des résultats de qualité.  

Durant toute l’année, j’ai apporté technique, conseils, et accompagnement dans la réalisation de 

chaque projet. Toutes ont fait aboutir plusieurs réalisations. 

L’ambiance est conviviale, elles ont à cœur de participer à la mise en place de l’atelier en début de 

séance et de m’aider à nettoyer la salle en fin d’après-midi. J’observe qu’elles ont développé un esprit 

de convivialité et d’entraide. Je peux ainsi aller de l’une à l’autre selon les besoins de chacune pour 

faciliter l’avancement des projets.  

La naissance de Malo (bébé d’une participante) à donner l’occasion de réaliser un projet commun : un 

tapis de naissance. Chacune à apporter sa touche soit dans les tissus, soit dans la confection. Elles se 

sont toutes mobilisées pour que le cadeau soit prêt dans les temps. (il a été réalisé en dehors des 

heures de l’atelier, étant donné que la futur maman fréquentait l’atelier). 

Pour les techniques qui peuvent intéresser plusieurs personnes, je prépare des prototypes et les 

explique, ensuite elles choisissent de les expérimenter ou pas.  

L’atelier se veut être un lieu de découverte de la couture, d’expérimentation, de réalisation de projet, 

en gardant un esprit ludique et convivial.  

Pour l’année 2023,  

Deux participantes nous ont quittés pour des raisons personnelles (maternité, reprise de travail).  

Aujourd’hui, elles sont six (3 de l’an dernier, et 3 nouvelles). 

Le choix des réalisations reste aux participantes. J’observe que pour certaines les accessoires sont des 

projets de prise en main de leur machine et des techniques de couture, pour d’autres plus aguerries 

se lancent dans la confection de vêtements.  

Mon animation reste la même, j’accompagne chacune dans leur projet. Cependant l’idée de l’une 

d’elle de réaliser un patchwork semble intéressé, je prépare différents supports pour découvrir ses 

techniques.  

L’ambiance est très conviviale, et gaie.  

Je prends plaisir à animer cet atelier chaque semaine.  


