
SCHOOL 1
Trousse avec gousset 

Niveau : facile
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DESCRIPTIF
Une trousse d’écolier simple et pratique.
A réaliser en toile enduite (toile cirée).

Non doublée.
Coutures intérieures à ganser en option.

 Dimensions L*H*P= 20*10*5cm
Vous pouvez la faire plus grande en adaptant le patron.

C’est un modèle simple et rapide à réaliser pour la rentrée des classes.
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FOURNITURES
Besoins en tissus et accessoires

TISSUS

• Tissu 1 : toile cirée. Rectangle  de 25*15cm
• Tissu 2 : en option autre toile cirée à motif ou coloris différent. Rectangle de 25*15cm
• Si vous souhaitez une trousse uniquement en tissu 1 : prendre un carré de 25*30cm

AUTRES FOURNITURES

• fil de couture
• Fermeture à glissière ou zip de 20cm de long (NON détachable)
• Biais en option pour ganser les coutures (pour réaliser ce modèle, je n’ai gansé que les 

marges de couture du zip; il m’ a fallu 45cm de biais imprimé camouflage). Si vous gansez 
toutes les marges de couture, prenez 100cm de biais.

• Un badge décoratif en option (je n’en ai pas mis sur le modèle illustrant ce tuto)



IMPRIMER ET DECOUPER VOTRE PATRON
Sur papier ou directement sur tissus
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Télécharger le 
fichier PDF de 2 

pages disponible 
sur le site. L’illustra-
tion ici n’est pas à 
la bonne échelle.



ETAPES EN DETAILS & IMAGES 
Comment faire...

1 Placer la pièce du patron selon les indications du plan de coupe et dans le sens du 
Droit fil. Epingler les pièces sur le tissu, marquer les contours correspondant aux lignes 
de coupe. Couper les 2 pièces et les contrôler. Si vous souhaitez ajouter un badge sur la 
trousse, c’est le moment de choisir sa position, de l’épingler et de le coudre sur l’endroit 
d’une des 2 pièces. (NB: Ne pas poser de badge pré-encollé au fer à repasser sur de la 
toile cirée)

A. PLACEMENT DES PIÈCES DU PATRON SUR LE TISSU , COUPE 

B. ASSEMBLAGE DE LA FERMETURE A GLISSIÈRE

Patrons de Couture Bébés et Enfants
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2 Placer l’endroit de la 
fermeture zippée à la lisière du 
haut d’une des pièces de tissu sur 
l’endroit (la tirette du zip doit etre 
non visible car prise entre le zip et 
la pièce de tissu). Epingler une des 
tresses le long.

3 A l’aide d’un pied de machine 
spécial fermeture à glissière (il y en 
a un avec la plupart des machines), 
piquer le long de l’ouverture, près 
des dents du zip.

4 NB: lorsque votre piqure 
arrive au niveau de la tirette du zip, 
vous ne pourrez pas continuer à 
coudre aisément. Soulever alors le 
pied, passer la tirette de l’avant à 
l’arrière de la fermeture (de devant 
à derrière le pied), ceci va fermer 
le zip. Puis rebaisser le pied et finir 
la piqure. (voir en étapes 16+17, la 
méthode est illustrée)

5 Option: si vous voulez ganser les 
tresses de votre zip: couper 22cm de biais, 
ouvrir le biais et poser l’endroit le long de 
la tresse de zip que vous venez de coudre 
(le zip est pris en sandwich).

endroit
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6 Piquer le le long (toujours 
avec le pied spécial fermeture à 
glissière). Puis retourner le biais et 
le zip sur l’envers de la trousse.

7 Le zip est en lisière. Tenir 
le biais à plat avec les doigts sur 
l’envers de la trousse.

8 Replier le biais 2 fois à cheval 
sur la tresse du zip pour ganser 
cette tresse.

9 Appliquer la ganse ainsi 
formée à plat sur l’envers. Epingler 
ou tenir à l’aide de pinces .

10 Surpiquer le tout pour maintenir 
la tresse du zip gansée à l’intérieur. (NB: 
piquer avec le pied spécial fermeture 
à glissière). Vue de l’extérieur...

11 Vue de l’intérieur.

12 Placer l’endroit de l’autre 
tresse du zip (autre partie du zip) le 
long de l’endroit de l’autre pièce de 
tissu , épingler et piquer le long .
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13 Ganser l’autre tresse de la 
même façon que précédemment 
avec un autre biais de 22cm de long.

14 Epingler.

15 Piquer, dégarnir en coupant l’excès de toile cirée au dessus de la tresse qui va 
faire des surépaisseurs au moment de retourner le biais.

16 Replier 2 fois le biais et surpiquer 
au travers des épaisseurs pour bien finir 
la pose du zip.

17 J’illustre ici le déplacement de la 
tirette de zip pour finir la piqure (comme 
expliqué étape N°4). Photo 16 : tirette est 
devant le pied, photo 17, la tirette a été 
placée derrière le pied pour continuer la 
piqure.

18 Vue du zip gansé à l’intérieur. 19 Vue de l’extérieur.
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20 Marquer avec un stylo les 
4 angles sur l’envers des toiles 
comme montré ci-dessus.

21 Pincer les angles...

22 pour rabattre les pointes 
l’une sur l’autre à chaque angle 
endroit contre endroit. Piquer 
ensemble les pointes à 1cm du 
bord en vous arrêtant à 1cm de 
l’extrémité.

23 Répéter sur les 2 angles pour 
former le gousset.

24 puis sur les 2 autres aux 
opposés. A partir de là, laisser 
la fermeture à glissière semie- 
ouverte.

25 Former le gousset en placant 
à plat  les angles bien ouverts A sur 
A (voir photo étape 24) 

26 ...puis B sur B. 27 Maintenir avec des pinces.

envers

endroit

envers

C. MONTAGE DU GOUSSET DE LA TROUSSE

envers

laisser 1cm 
non cousu

A

A

B
B
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28 Tenir et rabattre ensemble 
les angles formant les goussets.

29 Pincer et aligner endroit contre 
endroit les lignes côtés de la trousse 

30 et piquer les à  1cm du bord 
sans prendre dans la piqure les 
angles du bas. 

31 Arrêter la piqure à 1cm du bas.

32 Commencer bien sur les côtés 
du zip jusqu’à 1cm du bas. Procéder 
de même de l’autre côté. Renforcer 
les piqures en les soutenant par des 
points arrière en haut.

33 Replier et pincer les goussets sur les 
côtés pour piquer le bas de la trousse après 
avoir alignés les bordures du bas; piquer les à 
1cm de la lisière

34  Ganser les marges de couture en option (je ne l’ai pas fait ici), attention aux 
angles du bas; il faudra arrêter les biais avant pour ne pas avoir de surépaisseur. Ou 
simplement couper les valeurs de couture en biseau pour permettre de marquer les 
angles en pointe lorsque vous allez retourner le travail.

D. FINITIONS
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35 Faire de même sur tous les 
angles.

36 Couper le surplus du biais 
posé pour ganser les tresses de la 
fermeture à glissière.

37 Dégarnir pour finir. 38 Retourner la trousse et 
marquer les angles du bas.

39 Votre trousse SCHOOL 1 est terminée...
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