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Ateliers 

Supports d’histoires (tablier, tapis, 
cubes à comptines) 

par Christine RIGHI 
 

 

 

Après 20 ans de vie auprès des tout-petits en tant qu’assistante maternelle, Christine a pris sa 
plus belle aiguille afin de leur coudre des histoires. 

Bouts de tissus cousus à petits points, 

mots brodés, tissés, entrelacés, 

des histoires d’ici ou bien de loin ! 

Au tout début, elle réalise des supports d’histoires pour d’autres professionnels (conteuses, 
bibliothécaires…). Mais très vite l’envie de raconter elle-même les histoires qui se nichent si 
bien dans ses supports, est venue. Petits bouts de choux, petits bouts de tissus et petits mots 
tout doux. Voilà, c’est tout ! 

 

 

 

Objectifs et pédagogie 

Les objectifs sont : 

- Réaliser son tablier d’histoires 

- Apprendre à l’utiliser 
 

Les méthodes pédagogiques seront : 

- Choisir les histoires qui s’installeront sur le tablier. 

- Réaliser le tablier en utilisant différentes techniques de couture à la portée de tous. 
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Organisation 

Public 
- 10 personnes maximum 

Durée et dates 

6 ateliers différents de 19 h 30 à 21 h à Volvic 

- Vendredi 20 septembre 2019 
- Vendredi 11 octobre 2019 
- Vendredi 15 novembre 2019 
- Vendredi 13 décembre 2019 
- Vendredi 17 janvier 2020 
- Vendredi 14 février 2020 

 

Conditions financières 

- pour les adhérents : 32 euros / atelier 

- pour les non adhérents : 40 euros / atelier 

Ce tarif ne comprend que les frais pédagogiques. 

 

Chaque atelier devra être réglé individuellement et sera encaissé le jour de l’atelier. 

Pour faciliter la gestion, merci de vous inscrire un mois avant l’atelier (avant le 20 août 2019 
pour l’atelier du 20 septembre).  

 

 

Coordination interne au COA 

Christine RIGHI assurera la coordination du stage, la gestion administrative. Pour tous 
renseignements, il est joignable au 06 73 98 12 11 ou par mail collectif.coa@gmail.com 

 

Le lieu 

Au-dessus de l'office de tourisme de Volvic, place de l'église.  

L'entrée se fait à l'arrière du bâtiment, 2 rue de l'ancienne Halle. Nos locaux sont au 2ème étage. 
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