Le 09 Février 2021
PROGRAMME DES COURS EN PETIT GROUPE – 1ere partie
LE CONTENU : Ces cours viennent en support à mes cours gratuits de Modélisme et de
Couture. Le programme est donc essentiellement le même, mais les parties faciles ou trop
longues ne seront pas abordées, nous nous focaliserons sur les techniques plus complexes. Il
y aura donc un peu de travail personnel chez vous entre deux cours.
DURÉE : Ces cours dureront environ 40mn, ce qui fera 30mn de travail effectif et d’attention
de votre part. Je préfère ce format rapide et facile à intégrer dans votre emploi du temps à
des cours plus longs pendant lesquels les participants ont décroché pendant les dernières
20mn. Les 10mn du début seront consacrées à répondre à vos questions, et les 30mn
suivantes seront du cours proprement dit, pendant lesquels vous pourrez tout de même
intervenir.
LE RYTHME : Je propose ci-dessous un échelonnement des séances qui me semble
raisonnable. Si le rythme est trop rapide ou si le rythme est trop lent, alors je l’adapterai en
fonction de vos souhaits, à partir du moment où tous les participants seront d’accord.
VOTRE PROJET : Pour bien apprendre, il faut avancer graduellement, nous allons donc
commencer par la tunique et son pantalon et pas par une robe de mariée
Mais je vous
encourage à personnaliser votre projet en changeant certains détails (mais pas tout bien
sûr), ce qui me permettra de répondre à vos questions pour le plus grand bien des autres
participants. Par exemple : le volume, l’emplacement de la pince, l’ampleur et la longueur de
la manche, la forme de l’encolure.
VOICI LE PROGRAMME DE CETTE 1ERE PARTIE, il y a un cours pour chaque tiret.
J’ai prévu 12 cours pour cette première partie, mais c’est vous qui me direz si vous en voulez
plus
LES BASES : (vous faîtes chez vous avant le cours la construction de vos 3 bases)
-

Adaptation de vos bases à vos mesures : les hauteurs et largeurs

-

Adaptation de vos bases à vos mesures : les pinces

NIVEAU 1 EN MODELISME : LA TUNIQUE ET SON PANTALON SIMPLE
- L’agrandissement du corsage, (pourquoi agrandir ?)
- Modifiez selon vos souhaits l’aisance, les volumes, les proportions
- Que faire des pinces ?
- Dessiner le dos suivant les mêmes modifications
- Construire une manche droite (pourquoi n’y a-t-il pas de base de
manche ?)
- Les finitions d’un patron : pièces accessoires et marges de couture
- Le patron du pantalon
NIVEAU 1 EN COUTURE : LA TUNIQUE ET SON PANTALON SIMPLE (vous avez déjà votre tissu)
- Le placement du patron sur le tissu, droit-fil, marges, au pli ou non
(vous surjetez chez vous et commencez l’assemblage)
- Où en êtes-vous ? Si vous êtes bloqué, je vous aide. Conseils et
questions – réponses
(vous faîtes des essayages avec photos chez vous)
- Comment améliorer votre résultat, conseils et astuces pour vous
faciliter la couture.
Puisque personne n’a la même machine à coudre, il n’y aura pas de
cours spécifique sur le maniement de la machine, sauf demande
générale des participants du cours.

PETIT RÈGLEMENT DE CE COURS :
AVERTISSEMENT : Le tarif exceptionnel de €6,00 le cours par personne n’est possible que
pour des cours en groupe de au moins 3 personnes. Si un groupe se retrouve à 2
participants, je proposerai alors de déplacer le jour et l’heure pour joindre un autre groupe
(il y en a 3) ou bien ce cours sera annulé.
HORAIRE : Ces cours démarreront à l’heure. Je comprends très bien que vous ayez eu un
contretemps, mais les autres participants ont aussi des impératifs. En cas de retard, vous
pourrez toujours vous joindre au cours, mais vous devrez utiliser la vidéo pour rattraper ce
retard.
VIDEO : Je projette d’enregistrer le cours en vidéo et de la publier en privé sur Youtube dans
la journée du lendemain.
Si vous êtes présent au cours, vous me donnez automatiquement l’autorisation de vous
filmer. Cette vidéo ne sera disponible que pour les participants de VOTRE groupe et
personne d’autre ! Même pas les participants des autres cours, et je n’utiliserai pas les
images pour mon blog.

Vous pourrez visionner ces vidéos autant de fois que vous le souhaitez sur votre compte
Youtube pendant 1 an et gratuitement.
ABSENCES : Je vous demande de me prévenir en cas d’absence. Votre règlement pour le
cours raté sera reporté sur le cours suivant, vous ne perdez rien. Ce report se fera pour un
maximum de 3 fois, pour d’autres absences, il n’y aura pas de remboursement et je vous
conseillerai de quitter le cours si vous avez accumulé trop de retard.
CONDUITE : Soyez courtois pendant les cours. Tout comportement agressif ou qui pourrait
gêner les autres participants sera sanctionné par un renvoi du cours immédiat.
GARANTIE : Tout retrait définitif du cours avant le 4eme cours entraînera le remboursement
des 3 premiers cours, même si vous les avez suivis. Par contre, votre accès aux vidéos sera
annulé.

