
Impatiente de te rencontrer, me voici Jeanne Poncet, celle 

avec qui tu vas bien t’amuser cette année ! Passionnée 

de couture, je suis la créatrice de la marque Le 

Dimanche en Forêt. Je vais t’apprendre à coudre 

avec des projets super sympa à réaliser. 

 

Si tu veux en savoir un peu plus sur mon                             

activité, viens donc visiter mon site : 
 

         Le  D iman che  e n  Forê t  
                          www.ledimancheenforet.fr 

                jeanne.poncet@ledimancheenforet.fr 

                          

Coucou toi !! Tu souhaites prendre des cours de couture pour l’année 2019/2020 au 

Workshop Lyon 3 ? Si tu as entre 8 et 15 ans, alors c’est parfait ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours de couture enfant 2019/2020 – Mercredi 17h15-18h30 

212 rue Paul Bert 

69003 LYON 

Nous allons apprendre ensemble les différentes 

techniques de la couture. Je t’ai préparé plein de 

petits projets à réaliser qui vont te permettre de 

progresser au cours de l’année. 

Tu apprendras à coudre à la main, et plus tard 

dans l’année tu pourras comprendre comment 

utiliser une machine à coudre. 

Si tu sais déjà faire, alors ce sera l’occasion de te 

perfectionner avec des choses un peu plus 

difficiles. 

Liste de ton matériel de base : 

- 1 paire de ciseaux à couture (de bonne 

qualité, comme par exemple de la marque 

Fiskars) 

- 1 crayon à papier 

- 1 gomme 

- 1 taille crayon 

- 1 craie à tissus 

- aiguilles à coudre de différentes tailles 

- 1 découseur 

- 1 boîte d’épingles 

- 1 mètre ruban 

- 1 règle 

- 1 carnet  

- 1 bobine de fil blanc 100% polyester 

- 1 bobine de fil noir 100% polyester 

Programme 

Une jolie pochette pour ranger ton 
matériel à couture 

Des citrouilles en tissus pour fêter la 
Toussaint 

Suspensions et guirlandes pour 
décorer ton sapin de Noël 

Un déguisement sur le thème des 
animaux de la forêt pour le carnaval 

Teinture végétale de tissus avec des 
épluchures de légumes 

Un tote bag ou un petit sac à dos à 
la machine à coudre. 

Embellissement d’un vêtement  

Un coussin super chouette 

Un projet de ton choix à la fin de 
l’année 

http://www.ledimancheenforet.fr/

