
le cartable 2#

1- Decouper selon la forme du patron la toile ciree et la 
doublure. Il vous faut un morceau de toile et de doublure 
de 64 cm par 70.

2- Les coudre face contre face le long des bords en laissant 
une ouverture longue d'une main et demi environ. Couper à 5 
mm des coutures, soigner particulierement les arrondis et 
penser à couper les angles.

3- Retourner le tout et coudre de nouveau le long des bords 
à 5 mm. Vous fermerez le trou par la même occasion.

4- C'est maintenant qu'il faut integrer les petits details : 
anse, bretelles, pochettes.

5- Pour l'anse : compter une bande 25 cm de long et de 8 
de large. Replier la bande face contre face. Coudre à 5 mm 
du bord, retourner et coudre à 5 mm de chaque bord à 
droite et à gauche. La coudre sur le cartable aux 
emplacements indiques sur le patron. Coudre en traçant un 
carré et ses diagonales pour renforcer au maximum l'anse.

6- Pour les bretelles : Mes indications valent pour une petite 
fille de trois ans et de 94 cm. Chaque bande fait 10 cm de 
large et 50 cm de long. Les bretelles ne sont pas réglables. 
Les coudre comme l'anse. Pour les fixer prendre exemple 
sur les deux photos suivantes pour coudre les bretelles en 



haut.

 

6- Une fois que toutes les fantaisies sont intégrées à 
l'intérieur ( je vous laisse les imaginer, pour ma part une 
pochette faite dans un simple morceau de toile cirée et 
découpée avec un ciseau cranteur ) vous pouvez monter le 
cartable. Il suffit de coudre les côtés A et A' ensemble, B et 
B', C et C', D et D'.  Coudre également le côté du fond du 
sac comme sur la deuxième photo. ( RQ : Les coutures se 
font sur l'endroit)

7- Fixez la ou les fermetures de cartable. Vous pouvez aussi 
mettre des boutons ou des pressions.


