Tricot : les Fondamentaux - Apprendre à tricoter - Débutant
Formation
11629.&nbsp;
Que vous partiez de zéro, ou que vous soyez déjà un peu expérimenté, notre experte
Pascale Moëllic, spécialisée en tricot vous apprendra les bases du tricot. Dans ce cours
de tricot en ligne, vous apprendrez à tricoter avec votre laine à tricoter, à monter une
maille, mais aussi à faire vos premiers rangs de tricot. Vous commencerez par évaluer
votre niveau en tricot, ensuite vous ferez débuts, ce qui passe par s’équiper d’aiguilles
à tricoter, monter votre première maille, faire votre premier rang. Ces bases, claires et
indispensables vous aideront à bien tricoter et vous feront découvrir ou redécouvrir le
plaisir du tricot. Puis vous rentrerez dans le vif du sujet en apprenant à tricoter votre
propre écharpe, et enfin vous réaliserez votre premier échantillon. À l’issue de ce cours
de tricot, vous aurez appris à tricoter, mais aussi à identifier vos erreurs et à les corriger
au fur et à mesure de votre évolution. N’attendez plus ! Il est temps de vous lancer dans
le tricot et de réaliser vos propres créations.
Prix
49 EUR
Plus d'informations...

Guitare : les Fondamentaux - Faire ses premiers pas à la
guitare en ligne pour débutant
Formation
15918.&nbsp;
Prise en main, Accords, Arpèges, Rythme ... Initiez-vous à la guitare en suivant pas à
pas ce cours de guitare en ligne, que vous soyez totalement novice ou que vous ayez
quelques bases. Notre formateur vous accompagnera pas à pas dans votre
apprentissage de ce bel instrument pour vous permettre de jouer vos premiers
morceaux de guitare à la fin de ce programme en ligne. Fort de ses 25 années
d'expérience, aujourd'hui Cyrille vous livre les secrets pour apprendre à jouer d'un
instrument, comme la guitare, seul.
Prix
49 EUR
Plus d'informations...

Couture : Réparation & Retouche à la machine - Apprendre la
réparation et retouche de vêtements en moins d'1h
Formation
1686.&nbsp;
Apprenez grâce à Léonie, fondatrice de l'entreprise Gaia & Dubos, à coudre à l'aide
d'une machine. Cela vous apportera un gain de temps considérable dans la réparation
et retouche de vos vêtements et accessoires. En moins d'1h vous en aurez beaucoup
appris sur la couture à la machine, et cela sur différents textiles !
Prix
19.9 EUR
Plus d'informations...

Photographier ses enfants - Devenez le photographe de vos
enfants / bébés en vidéo
Formation
5199.&nbsp;
En intérieur, en extérieur, en mouvement, de jour, de nuit... apprenez à photographier
vos enfants / bébés dans différentes situations grâce à ce cours de photographie en
ligne conçu par notre groupe d'expert, Megapix'Ailes Production qui réunit des grands
photographes. Chacun spécialiste d'un domaine particulier, ils vous accompagneront
pour vous permettre de réaliser vous-même des photos impressionnantes.
Prix
29.9 EUR
Plus d'informations...

Dessin d'animaux - Maîtriser les techniques pour dessiner des
animaux
Formation
37523.&nbsp;
Accompagné de votre expert Damien Barban, illustrateur et formateur, vous maîtriserez
dans ce cours en ligne toutes les bases pour dessiner des animaux. Notions
essentielles, astuces particulières, effets de texture, matériel... Vous aurez toutes les
clés pour débuter ou pour vous perfectionner dans la pratique du dessin d'animaux ! Le
dessin d'animaux nécessite effectivement des bases bien spécifiques, même pour les
amateurs de dessin, il faut donc s'entraîner à cette pratique. Grâce à ce cours de
dessin en ligne, vous apprendrez à réaliser un croquis d'animal, à effectuer des effets
de texture, à vous familiariser avec le matériel et comment l'utiliser. Vous profiterez
également de démonstrations concrètes sur de multiples animaux et d'explications
détaillées pour apprendre dans les meilleures conditions et vous perfectionner dans
votre technique. Vous serez initié aux techniques de dessin pas à pas et apprendrez à
dessiner différents types d'animaux : à écailles, créatures fantastiques, dragons... À la
fin de ce cours pour apprendre à dessiner des animaux en ligne, vous pourrez tester
vos connaissances grâce à un quiz récapitulatif. Alors n'hésitez plus et débutez ce
cours, vos animaux pourront être fiers de vous voir les dessiner sous leur plus beau jour
!
Prix
39 EUR
Plus d'informations...

Dessiner une BD - Apprendre à dessiner une BD
Formation
15978.&nbsp;
Dans ce cours pour apprendre à dessiner une BD, vous serez accompagné de votre
expert Damien Barban, illustrateur, storyboarder depuis plus de 15 ans et formateur en
e-learning, en storyboard ainsi qu'en dessin et en illustration. Il saura vous enseigner au
mieux le dessin de bandes dessinées qu'il maîtrise à la perfection. Dans ce cours vous
apprendrez les fondamentaux du dessin de bande dessinée et suivrez tous les conseils
de votre expert afin de réaliser de réels planche de dessin de BD. Vous découvrirez
dans un premier temps le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser vos dessin.
Puis, vous verrez ensuite les notions importantes telles que la mise en page, l'ellipse et
le temps dans une BD, le dessin des personnages, la composition d'une page de BD,
l'encrage d'une BD, le Storyboard et le style de bande dessinée franco-belge. À la fin
de ce cours en ligne pour apprendre à dessiner une BD vous aurez acquis toutes les
compétences nécessaires et maîtriserez toutes les techniques de mise ne page et de
dessin pour mettre en œuvre une réelle BD ! N'hésitez plus, lancez-vous ! Prenez votre
crayon en main et suivez les conseil de votre expert ! Le festival international de la BD
d'Angoulême n'attend que vous !
Prix
29 EUR
Plus d'informations...

Chant : Échauffement vocal (2/4) - Plus de 3h d'exercices
d'échauffement vocal pour améliorer sa voix
Formation
9677.&nbsp;
Pas à pas, votre corps et votre voix vont vraiment s’ouvrir et vous allez contracter plus
de puissance, de liberté et de plaisir pour enfin chanter cette fameuse chanson... Idéal
pour les débutants qui souhaitent construire des habitudes de chant saines et mieux
comprendre leur voix. Mais ce cours convient aussi aux plus avancés qui souhaitent
poursuivre leur découverte et la maîtrise de leur voix.Comme les centaines d'élèves qu'il
a accompagnés, libérez votre voix et développez la avec plaisir en suivant les différents
exercices d'échauffement vocal dans ce cours de chant en ligne.
Prix
39 EUR
Plus d'informations...

Peinture : les Fondamentaux - 5h30 de cours de peinture pour
débutant
Formation
19970.&nbsp;
Dans ce cours de peinture en ligne, vous apprendrez à maîtriser les différentes
techniques de peinture qui vous permettront de réaliser facilement des toiles réalistes.
Peindre des pierres, de l'eau ou des nuages sera un jeu d'enfant grâce à cette
formation complète de peinture pour débutant. Écoutez, regardez et suivez le
professeur qui vous explique clairement comment réussir chaque élément qui
constituera votre tableau.À vos pinceaux !
Prix
49 EUR
Plus d'informations...

Ukulélé : les Fondamentaux - Apprendre le ukulélé pour
débutant
Formation
8674.&nbsp;
Mais qu'est-ce qu'un ukulélé ? C'est un petit instrument à cordes très proche de la
guitare qui comprend une table, un manche et quatre cordes. Il existe plusieurs types de
ukulélés mais la version soprano est la plus répandue. Durant ce cours en ligne, vous
serez accompagné par Frédéric Fieffé, musicien multi-instrumentiste reconnu et
spécialiste du ukulélé. Il utilisera son expérience acquise pendant de nombreuses
années en conservatoire pour vous proposer le meilleur cours de ukulélé en ligne
possible qui vous permettra de réaliser des morceaux. L’objectif de ce cours pour
apprendre à jouer du ukulélé est de vous faire découvrir les accords de base du ukulélé
pour vous permettre de composer vos premières chansons. Vous commencerez donc
ce cours par une introduction générale sur ce qu'est le ukulélé et les spécificités de cet
instrument à cordes. Par la suite, vous vous familiariserez avec les notions de
rythmiques, de tablature et d'accord. Enfin, vous terminerez par des généralités sur les
accords ainsi que sur les rythmiques et Frédéric Fieffé vous donnera quelques astuces
supplémentaires pour parfaire votre apprentissage. À la fin de ce cours pour apprendre
le ukulélé en ligne, vous connaîtrez les différentes rythmiques et accords de base et
bientôt, les notions de "tablature", "rythmique" et "accords" n'auront plus aucun secret
pour vous. Quelque chose nous dit que vous ferez bientôt votre premier concert. Alors
n'attendez plus, sortez vos partitions et lancez-vous !
Prix
39 EUR
Plus d'informations...

Piano : les Fondamentaux - Apprendre le piano pour débutant
Formation
20320.&nbsp;
Pour ce cours de piano en ligne, vous serez guidé par Frédéric Fieffé, musicien multiinstrumentiste depuis 35 ans ainsi que professeur de piano. Dans ce cours en ligne,
vous apprendrez à jouer du piano en découvrant les bases de cet instrument
incontournable. Ce cours de piano débutant vous permettra de détenir les premières
clés afin d’apprendre à votre rythme et de jouer du piano avec simplicité jusqu’à avoir
une bonne maîtrise et méthode ! Vous commencerez par découvrir quelques notions de
solfège. Vous apprendrez le fonctionnement d’un piano et comment placer vos mains et
approfondirez au fur et à mesure vos connaissances. Vous apprendrez également les
différentes notes de musique, à lire une partition, à utiliser les bonnes pédales ainsi que
le rythme imposé pour chaque morceau de piano. Enfin, vous appliquerez ces
connaissances en apprenant différentes chansons proposées dans ce cours de piano
en ligne. À la fin de ce cours de piano en ligne, vous maîtriserez tous les éléments
nécessaires pour jouer du piano avec facilité. Vous aurez non seulement acquis les
bases nécessaires pour jouer du piano avec méthode, mais aurez également mémorisé
quelques chansons à jouer afin d’impressionner votre famille et vos amis ! N’ayez plus
peur et mettez-vous au clavier. Nous serons les premiers à acheter vos places pour vos
concertos !
Prix
49 EUR
Plus d'informations...

Couture : les Fondamentaux - Maîtriser les bases de la
couture
Formation
19384.&nbsp;
Accompagné de l'experte Marie Emilienne Viollet, professeur de modélisme et de
couture et créatrice de sa propre marque, vous découvrirez dans ce cours de couture
en ligne les meilleures méthodes pour tirer le maximum de votre matériel (machine à
coudre, tissus...) et maîtriser les différentes techniques de couture. C'est une première
pour vous dans la couture ? Pas de panique ! Vous pourrez progressivement apprendre
à coudre grâce à ce cours pour débutant. Vous saurez tout d'abord analyser votre
dessin, identifier et utiliser le matériel et préparer vos patrons. Vous pourrez
progressivement apprendre à coudre à la machine et réaliser de jolis projets ! Votre
experte vous apprendra effectivement à réaliser huit accessoires en ligne, pratiques et
ludiques, qui vous permettront de découvrir différentes techniques et de vous
familiariser avec l'utilisation des tissus, patrons et la couture d'assemblage, les ourlets
et finitions. Cet apprentissage vous permettra de vous familiariser étape par étape avec
les techniques de couture, à commencer par les plus simples pour réaliser de petites
créations faciles jusqu'aux plus élaborées pour apprendre à coudre une trousse par
exemple ou encore un plaid. À l'issue de ces huit projets en ligne, vous serez
rapidement capable de réaliser seul n’importe quel accessoire mode et déco, ainsi que
des vêtements simples. Alors, prêt à confectionner de superbes vêtements et
accessoires ? À vos tissus et vos patrons, c'est parti !
Prix
49 EUR
Plus d'informations...

