
Couture en élémentaire 

1ère présentation

1) Montrer le matériel, le nommer et dire à quoi il sert

2) Préciser comment le ranger (plier les tissus quand on a coupé un morceau, ranger les 
épingles et les aiguilles...)

3) Les règles de sécurité, au sujet de l'aiguille : 
- la ranger systématiquement dans le morceau de feutrine
- ne jamais la mettre dans sa bouche (j'ai tendance à le faire moi-même, à éviter 
impérativement devant les enfants)
- ne jamais coudre très près des yeux. Si on voit mal, on se met dans la lumière. Une 
aiguille dans  un doigt, ce n'est pas bien grave ; dans un œil, c'est autre chose.
- coudre assis, pas en marchant

4) Montrer comment enfiler le fil dans l'aiguille (couper le fil bien net si besoin, mouiller 
l'extrémité entre le pouce et l'index) et comment faire un nœud au bout du fil.

5) Donner un sac ziplock par enfant (avec son prénom dessus), et lui préciser qu'il rangera son 
travail en cours dedans, à la fin du temps d'ateliers.



Premier pas en broderie : planter son aiguille du bon côté

Commencer par un peu de broderie permet de se concentrer sur le point de base (communs en 
broderie et couture à la main), sans avoir à se soucier de l'assemblage de 2 morceaux de tissus. 

Les supports suivants peuvent convenir à tous les enfants, dès 3 ans.

Un morceau de toile de jute

J'ai déjà mis en place une aiguille à bout rond 
(aiguille de broderie) et attaché une perle au 
bout du fil.

J'ai fait un point zigzag à la machine tout autour 
de la toile de jute pour éviter qu'elle ne 
s'effiloche.

Un morceau de tissus dans un cercle de 
broderie

Le cercle permet de maintenir le tissus bien 
droit.

Avec les plus petits, il faut utiliser de la toile de 
jute ou de la toile à canevas + une aiguille à bout
rond.

Avec les plus grands, on peut installer n'importe 
quel tissu (ici de la feutrine) + une aiguille à 
bout pointu.



On leur montre donc comment faire le point 
droit, en suivant éventuellement le dessin tracé.

 

LA difficulté pour les enfants est de toujours 
planter son aiguille du côté où elle est sortie, 
pour éviter ça :

Bien sûr, pour les plus jeunes, ce n'est pas très 
grave...

 

Les enfants les plus jeunes pourront broder 
librement. Les plus grands pourront dessiner 
un motif simple au crayon à papier d'abord, 
pour le broder ensuite.

   

Ce qui est génial, c'est que les enfants peuvent 
dès maintenant customiser leurs vêtements, 
ajouter des boutons, des sequins, des perles, 
broder sur du carton pour faire des cartes...

  


