
Atelier-cours : Initiation au Patron-Couture 

Plan de cours 

Objectif général 

Apprendre à utiliser les techniques de patronage pour vous permettre de styliser un patron et 
créer vos propres modèles à partir de vêtements que vous avez et que vous aimez. 

Description générale 

Ce cours vous permettra d’être en mesure de copier des vêtements existants et de leur 
apporter des ajustements ou des variations grâce aux techniques de patronage à plat. Ce cours 
est condensé et simplifié, mais adapté à votre degré de connaissances. Il est donc possible, tout 
dépendant de votre niveau et votre vitesse, d’effectuer plus d’un vêtement au cours de la 
session 

N.B. : Idéalement, le vêtement de base que vous choisirez de copier doit comporter le moins de 
détails possible (c’est-à-dire le moins de plis, de fronces, de découpes, etc.) et il devrait 
posséder un ajustement que vous aimez pour faciliter le processus. Il est d’ailleurs recommandé 
d’avoir une base solide en confection ou avoir suivi le cours de couture débutant et avoir une 
certaine autonomie. Cependant, le but du cours est d’offrir un cours personnalisé et adapté le 
plus possible aux désirs de chacun des participants. 

Méthodologie 

Les notions de base seront présentées au début de l’atelier et les différentes techniques seront 
étudiées par des exercices.  

Contenu 

Voir feuille annexée 

Moyens utilisés 

Vous pourrez apprivoiser les techniques de patronage grâce à des démonstrations, des critiques 
et des échanges dans le cours. (Une machine à coudre par participant) 

Objectif spécifique 

À la fin de l’atelier-cours, vous serez capable de reproduire des vêtements en patron et de leur 
apporter des modifications et variations pour ensuite les confectionner. Vous sortirez de 
l’atelier-cours avec un vêtement (ou plusieurs, tout dépendant de votre niveau) sur mesure 
avec les variations de votre choix. L’atelier permet aussi de rencontrer, d’échanger avec d’autres 
personnes et de socialiser. 

Matériel requis 

Le matériel de base est fourni. Une liste de matériel sera remise pour celles/ceux désirant se 
procurer les outils de bases nécessaires. 

 


