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Classe TAEPE
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rangements, débarbouillettes et
lingettes pour la table de change en
crèche
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NOS OBJECTIFS
CONSOLIDER UN SAVOIR-FAIRE
Apprendre à coudre sur une machine est un "savoir-faire" utile dans la vie
professionnelle et personnelle future de nos élèves de 2AEPE.
En s’appuyant sur le projet de l’année 2020-2021 en couture, il s’agira ici de consolider
ces acquisitions.
Réaliser en autonomie des objets concrets permettra de développer chez nos élèves
un sentiment de fierté.

Approndir la connaissance du
fonctionnement d’une machine à
coudre

Réaliser un croquis/prototype
papier de son modèle

Faire des découpes tissu à partir
d’un patron

Assembler les pièces à la machine
à coudre
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NOS OBJECTIFS
SE METTRE EN PROJET
Comprendre les caractéristiques, avantages et inconvénients des différents éléments.
Faire des choix et savoir les justifier en fonction des effets recherchés.
Réinvestissement possible dans leur projet de chef d’œuvre (mini-crèche) grâce à leur
réflexion autour du matériel présent en crèche.

CHOIX D’UNE TAILLE
DE RANGEMENT

CHOIX D’UNE MATIERE

Que doit-on avoir sur une table
de change en crèche ?
Quelles caractéristiques doivent
avoir les rangements ?
Quelle organisation de l’espace
sur la table de change ?

Quels tissus pour permettre la
réalisation des objets ?
Quelles sont les propriétés de
chaque tissu ?
Quelle matière pour quelle
utilité ?
Comment et pourquoi utiliser le
thermocollant ?
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CHOIX DE COULEURS

Quelles variations de couleurs
pour faciliter le rangement ?
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NOS OBJECTIFS
S’INSCRIRE DANS UNE DEMARCHE
RESPONSABLE
Volonté de s'inscrire dans le projet E3D de l'établissement.
Envisager de réparer ou réutiliser plutôt que jeter et consommer dans une optique
écologique.

Créer à partir de tissus recyclés pour rentrer dans la logique de RÉUTILISER et RECYCLER
-

Réutilisation des tissus utilisés l’année dernière

-

Mise en place d’une collecte de vieux tissus au sein de l’établissement

-

S’appuyer sur des associations type Emmaüs pour récolter des tissus
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LE PROGRAMME

Classe de 15 élèves répartis en trois groupes (A, B et C) de 5 élèves chacun
Rotation des groupes sur chaque journée
2 h x 3 par groupe
Quand les élèves ne sont pas en atelier couture, ils sont en cours avec Mme SERPIN

DATE A VOIR

DATE A VOIR

DATE A VOIR

Présentation du projet

OBJECTIFS

Révisions théorie machine
à coudre

Confection des objets

Réalisation prototype

Retouches
Bilan du projet

Découpe

Horaires
à voir

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Horaires
à voir

Groupe B

Groupe C

Groupe A

Horaires
à voir

Groupe C

Groupe A

Groupe B
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LE BUDGET

Le budget présenté est « brut » et s’appuie sur le devis joint.
La réutilisation et la collecte de tissus va permettre de diminuer l’investissement en matière
et accessoires.
Des demandes de subvention peuvent être lancées afin de réduire le coût total du projet.

DESCRIPTION

QUANTITÉ

Rétribution intervenant
« L’atelier d’Emilie »

PRIX TOTAL
18h

720.00€

Fournitures et tissus
-

-

Toile de coton épais
Toile de coton fin
Tissu éponge
Thermocollant

TOTAL

3.5 m
3.5 m
2m
2.5 m

106.00€

826.00€

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Le paiement s’étale sur chaque journée d’intervention.
Dans le cas de restrictions sanitaires qui nous empêcherait de réaliser les interventions
couture, le projet pourra être décalé ou annulé.

PROJET ATELIER COUTURE 2AEPE

2021-2022

L'atelier d'Emilie
Emilie Remillieux
15 boulevard Victor Hugo
78300 Poissy
07 66 36 86 44
www.Latelieremilie.com

L’atelier

contact@Latelieremilie.com
Siret : 888 954 468 00029

d’Emilie

Devis
Envoyée le 21/05/2021
Devis pour

Payable à

Lycée des Métiers Camille Claudel

Remillieux Emilie

Acquittement facture
Interventions : paiement en 3 fois; 1/3 à la
fin de chaque journée d'intervention.
Tissus et fournitures : lors de la dernière
intervention après le bilan réel des tissus
utilisés.

20 rue de la Lyre
78711 Mantes la ville

Projet
Ateliers couture paniers

Description

Devis N° 00004

Qté

Prix unitaire

Prix total

Ateliers couture sacs :
Intervention de 2h
(40€/heure)

9

80,00 €

720,00 €

Toile de coton épais (mètre)

3,5

8,00 €

28,00 €

Toile de coton fin (mètre)

3,5

8,00 €

28,00 €

2

15,00 €

30,00 €

2,5

8,00 €

20,00 €

Sous-total

826,00 €

Fournitures et tissus :

Tissu éponge (mètre)
Thermocollant (mètre)
Remarques :

Dans le cas d'un nouveau confinement qui nous
empêcherait de réaliser les interventions couture, le
projet pourra être décalé ou annulé.

826,00 € TTC

