
Atelier-cours : Patron/couture/recyclage 

Plan de cours 
 
1- Objectif général 
 
Patron : Apprendre à monter ou modifier des patrons à vos mesures, avec précision.  
Recyclage : Remodeler un nouveau vêtement à partir d’un vieux vêtement trop petit ou trop 
grand ou pour lui créer un nouveau style, en respectant les connaissances et le rythme de 
chaque participant. 
 
2- Description générale 
 
Patrons : Créer le patron de base d’un vêtement que vous aimeriez reproduire ou d’un nouveau 
vêtement à créer, ou toutes modifications d’un vêtement déjà existant. 
Recyclage : Penser, dessiner, votre nouveau vêtement à partir d’un vieux vêtement, tantôt en 
modifiant les manches, le col, les poches, en le raccourcissant ou en le rallongeant, en 
l’amincissant ou en l’agrandissant, soit en y rajoutant des parures (dentelles, tissus, boutons, 
etc.). 

- Note : Selon votre degré de connaissances, et votre vitesse ou selon le coefficient de 
difficulté du vêtement, il est possible de faire le montage de plus d’un vêtement. 

3- Objectif terminal 
 
Patron : Être capable de monter un patron de façon à ce que les règles de la bonne confection 
soient respectées : les courbes, les aplombs,  la longueur des tracés, le crantage, le marquage, 
les mesures, les valeurs de couture, l’identification des pièces.  Après cet atelier, vous serez en 
mesure de mieux comprendre la fabrication d’un vêtement. Éventuellement vous pourrez vous 
amuser à faire des vêtements de plus en plus complexes!!    
Recyclage: Voir diverses possibilités de modifications à apporter à vos vêtements, tout en 
respectant la faisabilité, l’allure, la coupe du vêtement et la grandeur finale désirée du vêtement 
(selon les mesures de la personne), et en respectant les règles du lavage et les types de tissus. 
 
4- Méthodologie 
 
Démonstrations, pratiques, partages, recommandations et conseils.  Une machine à coudre est 
à la disposition de chacun des participants, ainsi qu’une surjeteuse à partager. Certains outils, 
tels que règles courbes, règles droites et cranteur, sont également disponibles. 
 
Matériel requis : 
 
Vous aurez besoin d’un ruban à mesurer, une paire de ciseaux, un crayon à mine et une efface, 
du papier ou carton mince (environ 5 mètres) pour tracer votre patron, un poinçon, une 
roulette à tracer, du papier collant transparent, craie de tailleur, des épingles droites de 2 
pouces de long, une pelote à épingles, du fil à coudre (selon la couleur de votre tissu), 2 mètres 
de coton jaune (ou autres tissus), votre tissu final, un découseur, des aiguilles à coudre à la 
main, et un dé à coudre. 

- Note : Le matériel de base requis est aux frais du participant. 


