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Les raisons du choix de ce thème 
La maroquinerie de lux et artisanale utilise beaucoup cette technique d’assemblage qui nécessite peu 

de moyen et un grand savoir faire. Elle est utilisée pour les articles haut de gamme. L’idée de ce projet 

est née lors d’une rencontre avec Géraldine Baylle, professionnelle de la maroquinerie, lors d’une 

démonstration au lycée du Dauphiné. 

Il m’a semblé opportun en plus des nombreux TP utilisant des techniques élaborées et numériques de 

présenter un savoir faire très utilisés dans la maroquinerie de luxe et difficile à enseigner auprès des 

élèves de CAP. 

Stratégie pédagogique 

Choix d’un outil didactique 
La présentation est réalisée sous la forme d’un PowerPoint organisé en menu et sous menu 

permettant de décortiquer les différentes étapes de réalisation de la couture main.  Le professeur peut 

l’utilise comme outil de présentation en utilisant les différents menus en fonction de sa progression 

avec les élèves. On peut aussi utiliser la préao en autonomie pour apprendre les gestes importants sur 

un support numérique adapté (pc portable). 

les supports 
Je ne fournis pas les gabarits pour la réalisation du TP chaque enseignant pourra proposer ses propres 

produits. 

Déroulement 
La présentation s’utilise en préambule du TP ou pendant le déroulement du TP à l’aide d’une tablette 

ou d’un ordinateur. 

Prérequis pour ce TP 
Il est préférable de maîtriser les opérations de parage et de connaitre les fonctions des différents 

matériels nécessaires à la couture main. 

Matériels et matières nécessaires 
 

Matériels Fournitures 

Pince à tendre Colle de positionnement 

Couteau à parer Cuir 

alêne Gabarits d’un article 

réglet  

crayon  

marbre  

fer à lisser   

Matériels de piqûre (aiguille, fil de lin, poix),  
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Conclusion 
J’espère que vous pourrez tirer le meilleur parti de ce TP.  

Cette présentation est une manière d’introduire la couture main et nécessitera de nombreuses séances 

pour que les élèves puissent acquérir suffisamment de dextérité pour atteindre un niveau de qualité 

suffisant. 

N’hésitez pas à compléter ou adapter les supports proposés que j’ai volontairement laissés ouverts et 

représente de nombreuses heures de travail. 

Je termine en remerciant l’ensemble des personnes qui m’ont aidée pour ce travail, notamment 

Géraldine Baylle et Françoise Pradat à l’initiative de cette rencontre entre les élèves de CAP 

maroquinerie et une professionnelle de la maroquinerie. 

 

Dominique DUC 

Septembre 2011 

Enseignant au lycée du Dauphiné de Romans sur Isère 
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ANNEXE : installation de la ressource 
 

Pour utiliser la ressource : 

 

 télécharger le fichier la couture main.zip ; 

 décompresser le dossier compressé dans un dossier de votre ordinateur ; 

 lancer le fichier la couture main.ppt ; 

 naviguer en cliquant sur les images ou les menus. 
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