
LA COUTURE CRÉATIVE AU CENTRE MATERNEL : 

UN OUTIL AU SERVICE DE LA PARENTALITÉ 

Les objectifs de cet atelier 
ont été travaillé en commun 
entres les EJE et la chargée couture insertion.  
Ces derniers sont :  
 

 Permettre à la maman de repartir avec un ouvrage 

confectionné en lien avec l’âge et les besoins de son 

enfant qui permettra des temps éducatifs et ludiques. 

 Transmettre des connaissances pédagogiques à des 

personnes pouvant  ne jamais avoir fait de couture qui 

pourront être remises en pratique dans la vie quotidienne. 

 Evaluer les connaissances et les capacités de la 

personne. 

 Permettre à travers « le faire soi-même » la 

revalorisation personnelle ainsi que la détente et le 

lâcher prise 

 Faire émerger les compétences personnelles et 

habitudes culturelles des participants. 

 Impliquer les personnes dans la vie du groupe 

(respect des autres participants, respect des horaires, 
disponibilité/assiduité, participation à la préparation et au 

rangement de la salle, capacité à s’excuser ou à 
anticiper ses absences, acceptation des critiques 

qu’elles soient positives ou négatives…). 

« J’aime bien la couture, (…) 

c’est ma passion. J’aime 

bien faire des trucs pour Y. 

A chaque fois que je suis 

venue c’était agréable. Je 

sais qu’il y a d’autres 

personnes, j’aimerais bien 

faire encore la couture. 

Madame Lenoble a fait la 

formation couture et nous 

donne plein de nouvelles 

explications que je 

comprends bien pour faire 

de nouvelles choses .»    

Mme A, maman de Y. âgée 

de 18 mois 

Février 2021  

Etablissement Guillaume Briçonnet à Meaux 

De retour 

après une 

formation 

de 

fabriquant de 

vêtement sur 

mesure, une 

conseillère en 

économie 

sociale et 

familiale innove 

et s’appuie sur 

les compétences 

des éducatrices 

de jeunes 

enfants 

Création d’activités Montessori, ouvrages d’apprentissage, doudous... 
 

L’atelier «  Couture des p’tits Loups » 
se déroule en session de 5 ateliers.  Il a lieu dans le local 
« La maison du partage » dédié aux activités proposées par 
le centre Maternel.  
 
Deux EJE sont présentes pour prendre le relais pour la 
gestion des enfants et ainsi permettre aux mamans de 
s’investir au mieux dans l’atelier. Cette première expérience 
s’est déroulée en  3 sessions soit 12 séances de 2 h 15 de 
juillet à octobre ( la dernière session suspendue du fait du 
confinement) auprès de  10 mamans et  11 enfants.  Ces 
temps permettent également un travail autour de la 
sociabilisation, une observation et une première approche de 
la séparation entre le jeune enfant et sa maman.  

 

...et surtout  fabrication de sourire « fait maison » avec beaucoup de récup’ 
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