PROGRAMME D’AIDE MATERNELLE 2017-2018
Module 5 : Création textile
Création de vêtements maman-bébé
Enseignante

: Mme Jana Schreckenbach

Lieu

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

12 janvier

Introduction
•
•

Présentation du matériel de couture
Connaissance de la machine à coudre

Trousseau maternité pour la maman (JSCH)
19 janvier

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

26 janvier

Modification d’habits pour grossesse ou portage en écharpe.

2 février

Coussin d’allaitement avec housse et compresses d’allaitements.

9 février

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)
16 février

Pantalon.

2 mars

Confection de langes lavables avec protection plastique
ou laine non dégraissée.

9 mars

Linge éponge avec capuche et lavette.

16 mars

Oreiller en millet, tour de lit.

23 mars

Gigoteuse, coussin de seigle avec housse.

Trousseau pour le bébé en déplacement (JSCH)
20 avril

Bonnet, écharpe.

27 avril

Doudou, bavette.

4 mai

Chaussons, moufles.

Dates :

du 12 janvier au 4 mai 2018

Horaire:

le vendredi de 8h45 à 12h ou 13h15 à 16h30

Durée :

13 cours de 4 périodes de 45 minutes

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 Alis

