
Coutimini

Mon permis machine à coudre



 Accompagner vos enfants dans leurs premiers pas en
couture grâce à des tutoriels couture conçus pour eux.

Des livrets pas à pas qui encouragent l'autonomie pour
prendre confiance et être fier de soi.

hello !

Je suis Karina, 
ma îtresse de formation, maman de 
3 enfants, passionnée par la couture, 
la pédagogie et l'éducation.

 
Mon envie ?

www.coutimini . fr

http://www.coutimini.fr/


Un petit mot pour mes parents

Avec ces fichiers ludiques, votre enfant va 
prendre en main sa machine à coudre.

Il va apprendre à coudre doucement, droit, en
arrondi, en arrière, etc...

Vous pouvez imprimer les fiches exercices, votre
enfant va coudre directement sur le papier.
Il pourra coudre simplement avec l'aiguille, sans fils,
le trajet sera visible avec les points de l'aiguille. Vous
pouvez tout de même ajouter un fil contrasté (rouge
par exemple) pour rendre le trajet plus visible.

Votre enfant pourra cocher les étapes de réussite au
fur et à mesure des exercices.
Prenez le temps, votre enfant pourra réaliser ces
exercices en plusieurs fois.

A la fin, il pourra remplir fièrement son permis
machine à coudre et commencer à coudre ses
premières créations !



Ta machine à coudre est
comme une voiture

Imagine que ta machine à coudre est comme une voiture...

Il y a un moteur pour avancer.

Il y a de la lumière pour éclairer.

Il y a une pédale pour accélerer.



Pour passer ton permis
machine à coudre

Pour passer ton permis machine, tu vas apprendre à utiliser
ta machine à coudre en suivant ces étapes.

D'abord, tu roules doucement car tu conduis
pour la première fois. (Fiche 1)

Ensuite, tu roules doucement, tu t'arrêtes puis tu
recules car quelqu'un traverse la route. (Fiche 2)

Tu commences à être à l'aise, tu vas prendre une
route avec des virages. (Fiche 3)

Tu es en ville, tu prends un rond-point (Fiche 5)

Tu prends l'autoroute, tu accélères ! (Fiche 6)

Tu pars à la montagne, tu conduis sur des routes
sinueuses (Fiche 4)

Tu peux cocher les étapes réussies au fur et à mesure !



FICHE 1 : je roule
doucement

Tu conduis pour la première fois, alors roule doucement en
suivant ces lignes.

J'ai réussi

Commence ici.



FICHE 2 : je m'arrête et
je recule

Commence à rouler, puis arrête toi au panneau STOP. Recule un
peu pour laisser passer le piéton. Puis continue ta route.

J'ai réussi



FICHE 3 : je prends des
virages

J'ai réussi



FICHE 4 : je conduis sur des
routes sinueuses en montagne

J'ai réussi

Lève ton pied presseur à chaque
virage pour tourner ta feuille.



FICHE 5 : je prends un
rond-point

J'ai réussi



A 27

FICHE 6 : je prends
l'autoroute

Tu prends l'autoroute, appuie plus fort sur la pédale pour accélerer.

A 27

J'ai réussi



MON PERMIS 
MACHINE À COUDRE

Signature 

Date

Prénom

Age 

Tu as terminé de passer ton permis machine à coudre !

Découpe ton permis juste ici et remplis-le.

Colle ta
photo ici 
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Sur Instagram :  @coutimini

Retrouvez

ENFANTS

Maintenant que votre enfant a pris en main sa machine à

coudre, il est prêt à coudre en étant guidé avec les tutoriels

Coutimini.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question : 

Par mail : contact@coutimini.fr

pour les

 sur www.coutimini.fr

LES TUTOS COUTURE

https://www.instagram.com/coutimini/?hl=fr

