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DESCRIPTIF
Une trousse / pochette d’écolier simple et pratique.

A réaliser en toile enduite (toile cirée).
Doublée.

 Dimensions L*H= 25*12cm
Vous pouvez la faire plus grande ou plus petite en adaptant le patron et la 

taille du zip

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

TISSUS

• Tissu 1 : toile cirée. rectangle de 30*15cm
• Tissu 2 : en option autre toile cirée à motif ou coloris différent. 30*15cm
• Si vous souhaitez une trousse uniquement en tissu 1 : prendre un carré de 30*30cm
• Tissu 3: doublure en coton imprimé ou uni : 30*15xm

AUTRES FOURNITURES

• fil de couture
• Fermeture à glissière ou zip de 25cm de long (NON détachable)
• un badge décoratif en option (je n’en ai pas mis sur le modèle illustrant ce tuto)



DECOUPER VOTRE PATRON et vos pièces
Sur papier ou directement sur tissus
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1- Tracer les pièces ➀➁➂➃➄

 ➀ Tissu 1 ➁➂➃ Tissu 1 ou 2 ➄ Eponge

2- Tracer les marges de couture de 1cm autour pièces ➀➁➂➃➄

3- Couper le long des marges de couture 
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 ➀ Tissu 1 ➁➂➃ Tissu 1 ou 2 ➄ Eponge
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Réaliser un rectangle de la taille de la trousse que vous souhaitez obtenir. Adapter la longueur de zip à la largeur 

d’ouverture choisie. Pour ma part je réalise un rectangle de 25*12 cm. PUIS j’ajoute 1cm de marge de couture tout au-

tour. Couper 1 fois dans tissu 1, 1 fois dans le tissu 2, 2 fois dans le tissu 3.
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ETAPES EN DETAILS & IMAGES 
Comment faire...

1 Placer la pièce du patron. Epingler la pièce sur les tissus, marquer les contours 
correspondant aux lignes de coupe. Couper les 4 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 (le devant) 
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 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. 

endroit

devant de la 
trousse

dos de la 
trousse

doublures
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5 PLacer la doublure (1 
rectangle) endroit contre endroit 
sur la pièce de toile, le zip est pris 
en sandwich entre les 2. Aligner les 
longueurs et épingler ou pincer.
Piquer au point droit à travers les 
épaisseurs le long des dents du zip.

6 Retourner les pièces envers 
contre envers, marquer les coutures 
et surpiquer à ras à travers les 
épaisseurs.

7 Placer l’endroit de l’autre 
tresse du zip (autre partie du zip) le 
long de l’endroit de l’autre pièce de 
tissu (le dos) , épingler et piquer le 
long .

8 Poser le 2ème rectangle de 
doublure en prenant en sandwich 
la deuxième tresse de zip entre la 
doublure et le dos de la trousse. 
Aligner, épingler, piquer le long.

9 Retourner et supriquer sur 
l’endroit l’autre côté.

10 Vue de l’extérieur.

11 Vue de l’intérieur. 12 A partir de là, laisser la 
fermeture ouverte.

envers
endroit

envers
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13 Ouvrir les panneaux et placer endroit contre endroit les doublures ensemble et 
les toiles devant et dos ensemble. Epingler les pourtours.

14 Piquer 3 côtés 1/2 comme montré sur l’illustration précédente à 1cm du bord. 
Il faut laisser une ouverture pour retourner le travail sur l’endroit. Attention au 
passage sur les extrémités de la fermeture à glissière; les épaisseurs se négocient en 
passant lentement avec la machine. Couper les angles en biseau dans la valeur de 
couture (sans couper la couture) afin de permettre la formation des angles pointus 
en retournant le travail. Si les bouts de la fermture à glissière dépassent trop, les 
couper pour les aligner avec les bords de la trousse.

15 Retourner le travail, marquer les angles 
en pointe en s’aidant d’une pointe de ciseau si 
nécessaire (attention à ne pas trouer la toile). 
Former 1 rentré sur chaque coté de la doublure 
sur le côté encore ouvert. Aligner les bordures 
et coudre par une surpiqure pour fermer la 
doublure. Rentrer la doublure.

16 Bravo, votre trousse plate SCHOOL 2 est terminée!

C. ASSEMBLAGE DES COTÉS ET DE LA DOUBLURE
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