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L’école
de couture
20 projets à coudre à la machine,
à partir de 8 ans
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Dessus-de-lit
Il te faut
× 1 m de tissu en coton
pour l’arrière.
× 4 coupons de
0,25 cm de large
pour le dessus en
patchwork. Coupe le
tissu sur une longueur de 22,8 cm
d’une lisière à l’autre.

× 1 m de molleton
pour matelassage
× De la laine ﬁne ou du
ﬁl pour loisirs créatifs
× Une craie
× Des ciseaux
× Des épingles

PETITE RÉVISION
Piquer dans un angle (page 35)
Retourner sur l’endroit (page 36)
Repasser en toute sécurité (page 22)

× Une règle
× Un fer et une
planche à repasser
× Une aiguille à
coudre à la main
× Une machine à
coudre et du ﬁl

Cette

petite couverture

matelassée te gardera
au chaud quand tu
liras ou quand tu

regarderas un film.

CONSEIL AUX ADULTES
Même si son assemblage est simple, la réalisation de ce patchwork nécessite du
temps. Les enfants peuvent avoir du mal à maintenir le tissu à plat. Les épaisseurs
sont assez importantes et parfois difﬁciles à piquer avec une machine de petites
dimensions. De conception identique, le projet de la besace (page 94) est parfait
pour vous entraîner.

FABRIQUE LE DESSUS

1
Pose les quatre bandes de tissu en les
agençant comme tu veux. Empile les
bandes dans l’ordre.

2

3

Épingle les deux premières bandes en- Pique le long du bord épinglé. Enlève les
semble, endroit contre endroit. Place-les épingles au fur et à mesure en arrêtant
de piquer un peu avant.
sur un des bords longs.
Astuce : espace les épingles

TOURNE LA PAGE

d’environ 15 cm.
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LE MOLLETONNAGE
Certains projets, tels que la besace
et le dessus-de-lit nécessitent d’être
molletonnés. Le molleton est un
isolant doux qui a été compressé
en une ﬁne épaisseur. Tu peux le
mesurer et le découper comme du
tissu. Quand tu piques du molleton
sur un projet, il rend le tissu plus
chaud et ajoute une couche de
protection moelleuse. Pense au
molleton comme à un nuage.

4
Ajoute les bandes restantes de la même manière. Épingle l’endroit de chaque nouvelle bande à l’endroit de la précédente. En cousant, garde le tissu à plat pour ne pas
le piquer là où il ne faut pas.

AJOUTE LE MOLLETON
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6

Une fois les bandes assemblées, tu auras terminé le dessus! Si les bords non
cousus sont irréguliers, recoupe-les
pour qu’ils aient la même longueur.

Retourne le dessus, envers vers toi. Demande à un adulte de t’aider à repasser
les coutures à plat.

1
Il est temps de préparer les deux autres
épaisseurs. Étale le molleton bien à plat.
Superpose-lui le tissu du dessous en le
lissant bien. Pose-le, endroit vers toi.
Astuce : si le tissu du dessous
est froissé, demande à un adulte
de t’aider à le repasser.
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