«MON PETIT CARTABLE »
Patron et tutoriel proposés par « Mes Petites Coutures »
mespetitescoutures.com

Pour vous repérer dans les explications qui vont suivre, n’hésitez pas à zieuter les détails photos
du cartable de Louise dans la catégorie « Cartable, sacs enfants… » de mon blog 

Matériel nécessaire :
-

Deux tissus différents pour l’extérieur du sac :
= 2 coupons de 40 cm (ici le tissu à fleurs et le tissu chocolat)

-

Un tissu uni pour l’intérieur du sac :
= 1 coupon de 40 cm (ici tissu écru)
Un coupon de 20 cm pour la poche intérieure (ici le tissu rose à pois blancs)
Sangle assortie (3 cm de large) : 1,30 m
Biais : 2,50 m
2 pressions kam (pour fermer le sac) ou autre attache…
Toile thermocollante (pour une meilleure tenue du sac) : 50 cm

-

Une chute de tissu ou de simili cuir pour l’écriture du prénom !
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Les pièces du patron :
Sommet du sac (où sera la anse) 32 x 8 cm :
1 extérieur (pièce 1) et 1 intérieur (pièce 2)

Rabat avant 32 x 17 cm :
1 extérieur (pièce 3) et 1 intérieur (pièce 4)

Dessous/côté du sac 78 x 8 cm :
1 extérieur (pièce 5)

1 intérieur (pièce 6)

Avant du sac 32 x 26 cm :
1 extérieur (pièce 7) ici chocolat
1 intérieur (pièce 8) ici écru

Arrière du sac 32 x 26 cm :
1 extérieur (pièce 9) ici chocolat
1 intérieur (pièce 10) ici écru

Poche intérieure 18 x 14 cm (pièce 11)
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Le pas à pas :
1- Découper les 11 pièces du patron et les numéroter de 1 à 11 comme indiqué ci-dessus.
2- Thermocoller les pièces 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 9 (c’est-à-dire tous les extérieurs du sac, les 2
sommets et les 2 morceaux du dessous/côté).
3- Arrondir le bas des pièces 3, 4, 7, 8, 9 et 10 avec un récipient d’environ 12 cm de
diamètre.
4- Assembler les pièces 1 et 3 sur la longueur, endroit contre endroit. Repasser puis
surpiquer pour bien aplatir. Faire de même avec les pièces 2 et 4.
5- Découper le prénom souhaité dans le simili cuir ou le tissu et le coudre sur la pièce 7
(avant du sac extérieur). Le simili cuir ne « s’effiloche » pas, il peut donc être cousu
simplement au point droit. Si vous faites le prénom en tissu, thermocoller au double
face les lettres du prénom afin qu’elles ne glissent pas à la couture et préférer un poing
zig-zag pour les fixer .
6- Couper 2 morceaux de 50 cm dans la sangle. Coudre chacun de ces 2 morceaux sur
l’endroit du sommet extérieur du sac (pièce 1), chacune à 7 cm du bord comme indiqué
sur le schéma :

7- Assembler cet ensemble (1/3) avec la pièce 9 (arrière extérieur du sac). Les sangles sont
alors prises dedans, par le dessus. Repasser et surpiquer.
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8- Fixer le bas des sangles : Replier chaque bas de sangle sur lui-même d’environ 3 cm et le
fixer sur le bas du sac. Faire une couture solide en faisant un carré puis ses diagonales
comme indiqué sur le schéma :

9- Couper 1 morceau de sangle de 25 cm. Replier les côtés sur eux-mêmes d’environ 3 cm
(comme pour les bretelles) et coudre cette sangle de la même manière (en carré et
diagonales) à 8,5 cm de chaque bord comme indiqué sur le schéma :

10- Préparer le coupon de la poche intérieure et le coudre dans le sac : faire un ourlet sur le
haut du coupon et coudre la poche en repliant (et repassant pour une meilleure tenue)
les côtés et le bas de cette poche.
11- Assembler l’ensemble 2/4 avec la pièce 10, endroit contre endroit.
12- Coudre ensemble les ensembles 1/3/9 et 2/4/10 envers contre envers, à 3 mm du bord
pour les maintenir ensemble.
13- Faire de même avec les pièces 5 et 6. Et avec les pièces 7 et 8. Ainsi le biais sera plus
facile à poser ensuite.
14- Poser le biais sur les 2 petites arêtes de l’ensemble 5/6 et sur le haut de l’ensemble 7/8.
15- Poser le biais sur tout le reste du sac. Cette étape se fait en deux fois :
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-

la première pour l’avant et le dessous du sac : poser envers contre envers l’avant
(ensemble 7/8) et le dessous (ensemble 5/6) du sac, bâtir pour un meilleur maintien si
vous le souhaitez puis poser le biais en partant du haut d’un des deux côtés (en haut,
replier le biais sur lui-même pour qu’il ne s’effiloche pas).

-

la seconde pour l’arrière et le dessous : poser envers contre envers l’ensemble de l’arrière
du sac et le dessous. Pour cette seconde pose, partir d’un endroit qui sera discret, au dos
par exemple, la jointure du biais sera alors moins visible.

16- Poser les pressions sur le rabat et l’avant du sac en vérifiant que la poignée se situera
bien à la verticale quand vous transporterez le sac.

Et voilà !!... c’est fini 
A bientôt !
Alice
Par respect pour ce travail, merci de ne pas l’utiliser à des fins commerciales…
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