
Couture et tissage : La valorisation des déchets textiles 
 

1h en groupe classe : Parallèle avec le travail de classe/ Particularité de la matière / Des exem-

ples de recyclage textile 

2h30 par groupe de 4 :  Réalisation d'une éponge avec des chutes de tissu + d'une lingette lava-

ble (remplaçant le coton) OU Réalisation d'une décoration murale tissée OU Réalisation 

d’une trousse en associant couture et flacon plastique destiné à la poubelle 

1h en groupe classe : Bilan des réalisations/ Conseils  
 

Peinture sur toile : découverte des couleurs et des mélanges 
 

1h en groupe classe : Parallèle avec le travail de classe/ Particularité de la matière / Magie des 

mélanges / Foncé, clair 

2h30 par groupe de 6 :  Thématique à déterminer en fonction de la demande de l'enseignant 

1h en groupe classe : Bilan des réalisations/ Conseils  
 
Les thématiques proposées dans cette brochure restent non exhaustives, beaucoup 

d'autres thèmes ou activités peuvent être abordés et proposés en atelier. 

 

Les fêtes peuvent être également l'occasion pour vos élèves de créer de leurs 

mains : Noël, Pâques, Fêtes des pères ou des mères, Marché créatif etc... 

 

N'hésitez pas à me contacter pour vous fournir de plus amples renseignements ou 

un devis, je reste à votre disposition par téléphone ou par mail ainsi qu'à l'atelier. 

 

3 rue Bernard Buffet 
27480 lorleau 

L’Atelier Mélie-melo 
06.99.09.27.47 

contact@lateliermeliemelo.fr 

www.lateliermeliemelo.fr 

Mélanie paris 



L'Atelier à l'école 
 

Ouvert il y a 7 ans, l'Atelier Mélie-mélo fait découvrir l'univers des loisirs 

créatifs (couture, scrapbooking, modelage, fimo, peinture, bricolage etc...) 

aux adultes et enfants à partir de 4 ans. 
 

Depuis 1 an, je propose également mes services dans les écoles et collèges 

sur temps scolaire ou périscolaire par petits groupes. 

Pour un projet unique ou pour des interventions régulières, les loisirs créa-

tifs, comme leur nom l'indique, tendent à développer la créativité de l'en-

fant ou de l’adolescent et lui permettent de laisser s'exprimer son imagina-

tion mais ils restent un apprentissage important. 
 

Qu'il s'agisse de peinture, de découpage, de modelage, de couture ou de 

collage, les loisirs créatifs nécessitent la concentration, la persévérance et 

la minutie. Les élèves apprennent ainsi à maîtriser leurs gestes et à associer 

les idées de manière concrète. 
 

L’activité manuelle peut également aider à la compréhension de données 

mathématiques par exemple, au développement du langage, à la représen-

tation dans l’espace, au développement de la motricité fine et faciliter au-

trement l’acquisition des apprentissages de base.  
 

Elle permet d'apprendre des techniques, de découvrir du matériel et pour-

quoi pas de développer pour certaines thématiques la notion de travail de 

groupe.  

Elle peut également être mise au service d’enfants présentant des troubles 

des apprentissages. C’est une manière différente d’apprendre qui leur per-

met souvent d’être valorisés. 
 

Les propositions autour des loisirs créatifs sont larges et peuvent être faci-

lement rattachées à une discipline des programmes de l'éducation nationa-

le. 
 

Mes interventions incluent le matériel et les fournitures nécessaires à la 

réalisation de l'atelier. 

Les enfants pratiquent dans vos locaux par groupe de 4 à 8 en fonction de 

l'âge et de l'atelier choisi. 

Des formules adaptées aux besoins et aux envies d'une classe, 

de la Moyenne Section à la 3e 
 

Vous trouverez ci-après des propositions mais chaque projet est créé spéciale-

ment pour vous selon vos souhaits et le niveau de vos élèves : faire un lien avec 

vos apprentissages de classe par exemple ( une lecture, un thème ...), illustrer une notion au 

travers des loisirs créatifs, réaliser un projet de groupe... 
 

Découverte de la machine à coudre et Couture : Fabrication d'un accessoire  

2h en groupe classe : L'univers textile qui nous entoure / Présentation de la machine / Fiche décou-

verte / Atelier enfilage d'aiguille / Choix des tissus 

3h par groupe de 4 : Utilisation de la machine à coudre en autonomie / Assemblage / Couture 

1h en groupe classe : Bilan des réalisations/ Conseils 

Accessoire au choix : Trousse, Pochette fantaisie, Protège ardoise, Tote bag ... 

 

Scrapbooking : Apprentissage des techniques pour mettre en valeur une photo 
1h en groupe classe : L'histoire de la photo et du scrap / Le matériel utilisé 

2 x 1h30 par groupe de 6 :  Assemblage / collage des photos / Utilisation de la découpeuse, des 

perforeuses/ Pose d'oeillet / Embossage / Tamponnage etc... 

1h en groupe classe : Bilan des réalisations/ Conseils  
 

Cartonnage : Création d’une page de livre pop-up lumineuse pour un ouvrage de 

classe  
2 x 1h30 par groupe de 6 :  Découpage, assemblage, pliage / Mise en scène et décoration 

1h en groupe classe : Bilan des réalisations/ Conseils  
 

Modelage Fimo et symétrie : Apprentissage de la technique des canes et fabrication 

d'un objet  
1h en groupe classe : Le kaléidoscope et la symétrie/ La symétrie, lien avec la fimo 

2h30 par groupe de 6 :  Découvert des techniques des canes, des formes géométriques et de leur 

assemblage / Décoration d’un objet : Porte clef, tasse ou couvert... 

1h en groupe classe : Bilan des réalisations/ Conseils  
 

Modelage : Fabrication d'un sujet en lien avec le travail de classe (lecture etc...) 

1h en groupe classe : Parallèle avec le travail de classe/ Particularité de la matière  

2h30 par groupe de 6 :  Projet à déterminer en fonction de la demande de l'enseignant 

1h en groupe classe : Bilan des réalisations/ Conseils  
 

Peinture sur toile : découverte des couleurs et des mélanges 

1h en groupe classe : Parallèle avec le travail de classe/ Particularité de la matière / Magie des mé-

langes / Foncé, clair 

2h30 par groupe de 6 :  Thématique à déterminer en fonction de la demande de l'enseignant 

1h en groupe classe : Bilan des réalisations/ Conseils  


