
ATELIER DE STYLISME ET COSTUME


Détails pratiques :
Public : Primaire Cm1-Cm2 et Collège 5ème-6ème
Durée de l’atelier : 1h30
Capacité : 13
Lieu : Tarabya salle de classe de primaire
Langue : Français 
Fréquence : Tous les vendredis de 13h30 à 15h00 pour CM1-CM2 et de 15h15 à 16h45 pour 
5ème-6ème
Prix : 350 Euros / l'an
Date de commencement de l'atelier : le vendredi, 04 octobre 2019
Date de dernier atelier : le vendredi, le 20 juin 2020

Objectif : 
une approche créative et technique des vêtements et accessoires.


Contexte :
Les enfants feront l’apprentissage de la coupe du tissu, de la réalisation d’un patron et de 
divers points de couture (point avant, point de piqure, arrêt de la couture etc…) puis une fois 
cette base acquise, ils réaliseront, sur l’année, différents ouvrages textiles comme une jupe, 
robe, t-shirt, pantalon  et des accessoires comme un collier, bracelet  etc...

 

Le but de l’Atelier Stylisme, outre le fait d’enseigner aux enfants les bases du Dessin de Mode 
et de la Couture, est de les inviter à développer leur imaginaire et leur sens créatif, ainsi que 
leur habileté et leur précision.

Ils seront sensibilisés à l’harmonie des volumes, des matières et des couleurs, ainsi qu’à 
l’Histoire de la Mode et du Costume par l’évocation, à l’aide de documents, de différents 
Couturiers et de différentes époques.


Intervenant Gökçe Okay Delagrange :

Artiste Plasticienne, diplômée de Mimar Sinan université et 
de l'école nationale supérieur des beaux arts de Paris. Je 
continue mon travail d'artiste et depuis mes débuts 
parallèlement  à ma pratique je crée des ateliers d'arts 
plastique pour enfants. Au fil des années j'ai développé un 
système pour leurs enseigner  la sculpture, la peinture et le 
dessin. Dans ma pratique d'enseignant tout en développent 
leur habilité, je préserve leur inventivité et leur créativité.  
Et, afin qu'ils s'épanouissent, je valorise l'écoute et la 
confiance en soi, la sensibilité au monde qui les entoure 
dans la vie de tous les jours.


