


- 2 coupons de tissu uni 24x34cm (récup’ de coton beige type tote bag)

- une fermeture éclair 20cm

- une bande d’élastique ou un ruban (récup’) 

- de la peinture pour tissu 

- un pinceau

- une petite assiette

- des petits pompons

- du fil 

- du fil à bâtir

- des épingles

- une aiguille

-  des ciseaux

-  une machine à coudre (facultatif)

- un fer à repasser (+ 1 adulte)

1. Découper deux rectangles de 24 x34 cm dans le tissu



2. Peindre les motifs sur l’un des morceaux de tissu.

 Ici, des gros ronds bleu marine, des petits ronds rouge et des      

 rectangles bleu ciel. Les sécher avec un sèche cheveux pour aller plus vite,

 puis les repasser pour fixer la couleur (selon les indications des marques de peinture).

 Attention! Le fer à repasser doit être utilisé par un adulte!

3. Plier le tissu vers l’intérieur, en haut et en bas (un bande d’environ 3cm) 

 et marquer les plis avec le fer.



4. Effectuer la même opération avec l’autre morceau de tissu.

 Superposer les deux morceaux, intérieur contre intérieur. 

 Il doivent s’imbriquer parfaitement. N’hésitez pas à retoucher les plis au fer si jamais ce   

 n’est pas le cas, c’est très important pour le montage de la fermeture éclair.  

5. Épingler la fermeture éclaire entre les deux morceaux de tissu.



6. Vérifier que la fermeture s’ouvre et se ferme bien , et remplacer les épingles par 

 du fil à bâtir (couture grossière à la main),  pour que ce soit plus facile à coudre. 

 Coudre à la machine ou à la main (shéma ci-dessous) 

Pour une couture à la main : Effectuer des pointillés réguliers de droite à gauche, 

sur toute la longueur. Faites demi-tour et empruntez les même trous, de gauche à droite.

Plus les pointillés seront serrés, plus la couture sera solide.



8. Enlever les fils à bâtir (en tirant dessus, ou avec l’aide d’une aiguille),  

 et retourner sur l’envers. 

7. Effectuer la même opération de l’autre côté de la fermeture éclair.

 Épingles, fil à bâtir, et couture définitive à la machine ou à la main.



9. Avant de coudre les côtés, glisser le petit élastique replié vers l’intérieur. 

 Vous pouvez le fixer avec un point au fil à bâtir si besoin.

10 . Aplatir la trousse, fermer la fermeture éclair et coudre le premier côté.

 Mettre des épingles ou utlitiser du fil à bâtir si besoin.  

 Ouvrir la fermeture, puis coudre le second côté, en veillant bien à ce que la fermeture 

 ne bouge pas.  Couper tous les petits fils, et retourner la trousse à l’endroit.



Steffie Brocoli est illustratrice et travaille à Paris. 

Elle illustre des livres, invente des ateliers pour les enfants, 

fabrique des petits objets et peint sur les murs le dimanche.

www.stef f iebrocoli.com

11. Coudre les petits pompons à la main.

 Et voilà! La petite trousse CONFETTIS est terminée! 

 Quelques crayons à l’intérieur, et zou! Dans le cartable! 

À bientôt pour de nouveaux objets à fabriquer! 


