5. PROGRAMME D’AIDE MATERNELLE 2017
TEXTILES

: CRÉATION DE VÊTEMENTS MAMAN-BÉBÉ

ENSEIGNANTE : Mmes Isabelle Ghiste, Diana Klinkenbergh et
Jana Schreckenbach
LIEU

: Agrilogie CEMEF, Ch. de Grassey 1, 1110 Morges/VD

MISE EN GARDE SUR LES TEXTILES ET LES JOUETS HomeSafeHome (IG/DK)

13 janvier

1.

Éclairage sur les substances nocives présentes dans les textiles.
Conseils indispensables et labels fiables.
Choix des jouets : comment acheter intelligent et sûr ?
Fabrication de plusieurs matériaux d’activité créative.

TROUSSEAU MATERNITÉ POUR LA MAMAN (JSCH)

20 janvier

2.

Écharpe de soutien de grossesse ou de portage ou
hamac pour nourrisson.

27 janvier

3.

Modification d’habits pour grossesse ou portage en écharpe.

3 février

4.

Coussin d’allaitement avec housse.
Compresses d’allaitements.

10 février

5.

Fourre en tissu pour carnet de grossesse ou carnet de santé du bébé.
Trousse pour matériel de grossesse ou pour bébé.

TROUSSEAU MATERNITÉ POUR LE BÉBÉ (JSCH)

17 février

6.

Pantalon.

3 mars

7.

Confection de lange lavable avec protection plastique ou laine
non dégraissée.

10 mars

8.

Linge éponge avec capuche et lavette.

17 mars

9.

Oreiller en millet, tour de lit.

24 mars

10.

Gigoteuse, coussin de seigle avec housse.

TROUSSEAU POUR LE BÉBÉ EN DÉPLACEMENT (JSCH)

31 mars

11.

Bonnet, écharpe.

7 avril

12.

Doudou, bavette.

28 avril

13.

Chaussons, moufles.

MODULE :

Groupe de 6-8 femmes enceintes, allaitantes avec bébés ou futures Aides-Maternelles.

PÉRIODE :

13 cours du 13 janvier au 28 avril 2017

HORAIRES :

le VENDREDI APRÈS-MIDI de 13h15 à 16h30

DATES :

13
3
3
7

–
–
–
–

20 – 27
10 – 17
10 – 17 – 24 – 31
28

JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL

TOTAL : 52 périodes (de 45’)

MATÉRIEL :

Les tissus et habits à transformer ainsi que le petit matériel : fils, déco, rubans, biais,
boutons et autres sont apportés par la participante. La base de la mercerie est fournie
sur place. Les machines à coudre sont mises à disposition par le CEMEF.
Chaque leçon sera accompagnée de fiches techniques détaillées par des photos,
ainsi qu’un descriptif de réalisation pas à pas, afin de pouvoir terminer certains
travaux à domicile et de pouvoir les reproduire en temps voulu.
Livres proposés :

« Couture facile pour les tout petits » de Lotta Jansdotter.
« Objets couture pour bébé » de Sylvie Blondeau.
« L’encyclopédie de la couture » de Alison Smith.
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