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Les leçons de couture des élèves de l'atelier HAS,
Projet « Roméo et Juliette, SEGPA 2012 »

Le sachet de lavande : Broder au point arrière

Broder au point arrière est ce qu'il y a de plus simple en matière de broderie.
Cela est utile pour marquer un nom et faire toute sorte de dessins.

Les indispensables :
Du tissu, du fil à broder, des aiguilles à broder, des ciseaux de brodeuse, la lavande
séchée et effleurée de notre jardin.

Mode opératoire :
1. Définir la forme du sachet, carré ou

rectangle.
2. Couper le tissu à broder : 2 coupons

égaux  ou  1  coupon  à  plier  en  son
milieu.  Prévoir  0,5 cm de plus pour
les coutures. ASTUCE : Nous avons
utilisé  de  vieilles  blouses  blanches
en  coton  qui  étaient  abîmées !  Du
coup  nous  recyclons  la  matière  et
donnons une deuxième vie au textile.

3. Tracer au crayon à papier le ou les motifs à réaliser
4. Choisir sa ou ses couleurs de fil
5. Préparer une aiguillée (  fil  + aiguille) d'environ 30 cm. L'aiguillée préparée

c'est un fil prélevé en coton mouliné sur une échevette. Elle fait environ 60
cm, le fil est plié en 2 par l'aiguille en son milieu.

6. Définir le point : sa longueur . Le point est un petit trait de fil entre 2 trous,
ASTUCE : plus les traits seront petits plus votre broderie sera jolie. Un trou
sert à 2 points côte à côte.

7. Réaliser  son premier  point :  Le  premier  point  se  fait  en  marche  avant  et
forme  un  nœud  sur  l'envers  de  la  pièce  à  broder. (Je  tiens  mon  fil  sur
l'envers ;  au  retour  du  point  vers  l'arrière  de  la  broderie,  c'est  à  dire
derrière, je passe dessous le fil tenu et dans la boucle ainsi formée. Le nœud
est fait.)

8. Réaliser le second point et tous les suivants de la même aiguillée en marche
arrière.
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Les leçons de couture des élèves de l'atelier HAS,
Projet « Roméo et Juliette, SEGPA 2012 »

9. Terminer le dernier point de l'aiguillée avec
un nœud sur l'envers.

10.  Recommencer autant de fois que nécessaire
en changeant de couleurs et de motifs au
besoin.

11. Coudre le sachet sur l'envers à 0,5 cm du
bord sur 2 côtés une fois la broderie
terminée à la machine ou à la main avec la
même technique (point arrière).

12. Retourner le sachet sur l'endroit.
13. Remplir le sachet de fleurs de lavandes

séchées.
14. Préparer la bordure du coussin à la couture

avec des aiguilles, elles sont placées
perpendiculairement à la couture à réaliser
et s'enlèveront au fur et à mesure de la
couture .

15. Coudre le dernier côté, le sachet est
terminé.

Les élèves ne s'appellent ni Roméo ni Juliette !   :)
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Les leçons de couture des élèves de l'atelier HAS,
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Le porte clef : Broder au point de croix

1. Préparer ses coupons de toile aïda aux bonnes dimensions.
2. Choisir ses couleurs
3. Préparer une aiguillée (fil +aiguille à broder) d’environ 30 cm (un brin de fil de 60
cm plié en 2 par l’aiguille en son milieu).
4. Commencer la broderie en comptant  à partir du
modèle.
5. Faire un nœud sur l’envers au premier point, et au
dernier lorsqu’on finit son aiguillée ou sa broderie.
6. Utiliser la méthode décrite ci dessous

Méthode du point de croix :

• Broder de gauche à droite une rangée «allée»
de demi points.

• Ensuite de droite à gauche une rangée «retour»
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La découverte de la machine à coudre

Astuces :
Le volant se tourne toujours vers nous, jamais vers l’arrière !

Mettre sous tension, après l’enfilage pour ne pas se coudre les doigts !
Mettre le doigt derrière l’aiguille pour bien voir l’ouverture

Dans l’aiguille : le fil passe de devant vers l’arrière.
Le coupe-fil peut remplacer les ciseaux, s’en servir.
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Les leçons de couture des élèves de l'atelier HAS,
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Le remplissage de la canette

Il faut :
1 bobine de fil.
1 canette vide

la machine sous tension

Les étapes en images :

Le mode opératoire :

1. Mettre la bobine de fil sur le porte bobine
2. Positionner le fil dans les guides-fils de la machine (suivre

les pointillés - - - - )
3. Rentrer le fil par l’intérieur de la canette vide
4. Placer la canette sur son axe et la bloquer en position

« remplissage » , maintenir le fil avec son doigt
5. Appuyer sur le bouton ON de la machine
6. Maintenir le fil et appuyer en douceur sur la pédale au

début, puis accélérer modérément.
7. Lever la canette remplie de son axe, et se servir du coupe

fil pour la dégager .
8. La canette est prête à l’emploi.
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Préparation de la machine : l’enfilage

l’enfilage supérieur :
!!! Attention : l’aiguille doit être en haut !!!

1. Positionner la bobine sur le porte bobine
2. Vérifier la position de l’aiguille : elle doit être en haut. (le
volant se tourne toujours vers nous)
3. Passer le fil dans les guides en suivant les N° de 1 à 5
(suivre les traits pleins __ )
4. Terminer par l’enfilage de l’aiguille de devant vers
l’arrière

l’enfilage inférieur : l’insertion de la canette
!!! Attention le pied presseur doit être en haut pour cette

étape !!!
5. Ouvrir le couvercle à charnière (en plastique)
6. Retirer le boîtier à canette par le loquet
7. Positionner la canette dans le boîtier (face à nous, le fil
vers la droite)
8.  Engager le fil dans la fente et le tirer un peu vers la
gauche (environ 15 cm)
9. Glisser le boîtier à canette par le loquet dans son
emplacement, le doigt métallique doit être dans la fente,
pour s’assurer qu’il ne bouge pas.

Positionner les fils ensemble :

10. Tourner le volant afin de descendre l’aiguille et la remonter une seule fois, pour
aller chercher le fil en bas.
11. Disposer les fils vers l’arrière. La machine est prête à coudre.
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Coudre : sécurité et ergonomie du poste de travail

Prévenir le Risque électrique :
Débrancher  pour toute étape préparatoire de la machine : mise en place de la
canette, enfilage supérieur, changement d’aiguille, changement d’ampoule,
maintenance (nettoyage) ou lors de vos déplacements prolongés.
Mettre hors tension : pour un changement de travail, un court moment uniquement,
le poste de travail (la piqueuse) reste sous votre contrôle visuel.
Vérifier l’intégrité du cordon d’alimentation.
Tirer sur la fiche et non sur le fil pour débrancher le câble d’alimentation

Prévenir le risque de chutes :
Ranger la pédale, la mettre hors d’atteinte pour éviter les chutes (personne et
machine)

Prévenir le risque de blessures :
Surveiller ses doigts pendant la couture : les mains restent à distance de la plaque
aiguille.
Changer l’aiguille hors tension

Prévenir le mal au dos :
Positionner la table à bonne hauteur : ni trop haut ni trop bas.
Régler le siège à la hauteur désirée.
Positionner la machine : ni trop loin, ni trop près
Positionner la pédale assez proche : le genou forme un angle de 90°
Tenir son dos le plus droit possible (ne pas se voûter)
Faire des micro-pauses sur sa chaise pour reposer son dos : les reins sont calés et
le dos est droit.
Bouger ses mains plutôt que son corps.

Maintenance : pour prolonger la vie et le bon fonctionnement de la machine
Lever les poussières de tissus après chaque travail (support canette).
Suivre les recommandations du fabricant selon la fréquence (occasionnelle ou
régulière)  d’utilisation de la machine.
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Coudre : les premiers pas

Pour commencer :

1. Vérifier ses fils (haut + bas)
2. Allumer la machine
3. Positionner un tissu sous le pied presseur
4. Choisir : le point,  sa taille, laisser la tension au
milieu.
5. Baisser le pied presseur, il va tenir le tissu
6. Repérer un guide à suivre pour coudre droit
7. Tenir le fil de l’aiguille au démarrage
8. Appuyer sur la pédale en tenant le tissu et en suivant le guide choisi
9. Faire quelques points en arrière au début et à la fin de notre ligne de couture pour
éviter qu’elle ne se défasse.
10 . Tester tous les points de la machine.  S’entraîner à faire des lignes droites !

ASTUCE : si vous voulez comprendre comment les coutures tiennent, utilisez 2
couleurs de fil différentes pour la bobine et la canette !

Du coup nous avons terminé nos sachets de lavande à la machine à coudre,
mettant ainsi en valeur, nos belles broderies au point arrière !
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Coudre : Créer une banderole avec des chutes de tissus !

Nous avions des chutes de tissus et avons décidé de faire une banderole de Roméo et
Juliette.

Intérêt de l’exercice en couture :

• faire un remplis (le bord de couture des lettres sera
en dessous)

• réaliser des coutures droites et arrondies
• poser un biais
• assembler des pièces entres elles
• mettre en commun un travail en passant de l’individuel au collectif

Les besoins :

les coupons de tissus, la machine, le fil, de bons ciseaux, une règle, le  matériel de
repassage et un petit soupçon de maths ! Seuls le fond blanc et le biais ont été
achetés (environ 15 €)

Les étapes de cette confection :

1. Analyser les besoins : il nous faut : 1 « R », 2 « O », 1 « M », 4 « E », 3 « T », 1
« J », 1 « U », 1 « L », 1 « I » soit 15 lettres majuscules.
2. Repérer le nombre de lettres par couleurs : 3 lettres pour 5 couleurs
3. Faire un modèle papier en miniature du résultat souhaité
4. Créer des patrons pour chaque lettre : sur le papier avec la règle
5. Fixer les patrons sur l’envers du tissus avec des épingles, (pour ne pas l’abîmer lors
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du traçage et ne pas avoir de trace sur l’endroit, penser que la lettre une fois coupée
doit être à l'endroit du bon côté du tissu, il faudra donc parfois positionner le patron
à l'envers )
6. Tracer les contours à 1 cm du bord.
7. Couper

ASTUCE : lorsque nous avons plusieurs fois la
même lettre nous superposons nos coupons de
tissus avec les aiguilles avant la coupe, nous
gagnons du temps

8. Préparer les carrés blancs de tissus de 30 cm x 35 cm.  Mesurer, tracer , couper.
9. Positionner les lettres au milieu des carrés blancs à l’aide d’épingles, (elles ne
bougeront plus sur le tissu)
10. Épingler les lettres en formant un replis (c’est à dire en mettant les bords en
dessous).

11. Faufiler les lettres avec du fil avant de coudre,  enlever les épingles. Cette étape
rend le travail de couture plus facile et on gagne du temps.
12. Préparer la machine, les bobines de couleur et les canettes.
ASTUCE : changer l’aiguille avant de piquer dans un tissu délicat. Prendre une
aiguille moyenne pour le tissu satin.
Pour changer l’aiguille : dévisser , enlever, placer la nouvelle aiguille de façon à ce que
la grande rainure soit face à nous. Resserrer.
13. Coudre les lettres, le plus près possible du bord.
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14. Surfiler le tour de chaque pièce. A la machine à coudre classique : « la piqueuse »
on utilise un point ZIG ZAG et on coupe le bord à ras ensuite.
Nous avons eu de la chance, notre couturière nous a fait le
travail à la surfileuse   (3 fils ).
15. Contrôler les pièces : nombre, propreté , retouches,
enlèvement du bâti, coupe des fils, repassage.
16. Assembler les pièces pour former les mots « Roméo » « et »
« Juliette », en respectant l’ordre des couleurs prévues. Positionner les  coupons
endroit sur endroit et coudre bord à bord sur l’envers. ASTUCE : coudre à 1 cm du
bord pour que le tissu ne s’effiloche pas.

17. Repasser l’ouvrage sur l’envers avec un tissu de protection intercalé.
18. Poser le biais

Nous avons utilisé  la technique  ci dessous :

• Épingler le biais ouvert, l'endroit contre l'envers du tissu.
• Coudre à la machine, dans le creux du pli, en allant lentement pour ne pas

dévier.
• Retourner le biais sur l'endroit du tissu et épinglons-le de manière à ce qu'il

recouvre la piqûre de pose.
• Terminer par la couture

De cette façon nous avons gardé un passage au niveau du biais
pour y passer une cordelette

Mais il y a PLUS SIMPLE  pour poser du BIAIS ...
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Livret réalisé en cours d'année, dans le cadre du projet Roméo et Juliette, SEGPA

2012 par les élèves de 3S HAS, avec Mme Aloy.

Un grand Merci à Mme Jeanette, maman d'un élève de 3ème SEGPA, couturière de

métier (Rapid' couture sur MARTIGUES) pour son aide et ses conseils.

Une initiation réussie, puisque 2 de nos élèves s'orientent vers le CAP « Métiers

de la mode et couture flou »  l'an prochain !

Banderole posée pendant les répétitions

Crédit : images libres de droits sur Internet
Photos : Avec l'aimable autorisation des élèves et professeurs de 3ème SEGPA

Livret en libre téléchargement sur le site du collège
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