
Tuto Sac Noeud de maternelle pour cahier et livre   

  
Couper le tissu comme suit : 
 a - deux rectangles de de 34 x 29 cm (corps du sac) 
 b - 4 bandes de 7 x 29 cm (pour les bords du sac) 
 c - deux bandes de 44 x 6 cm (pour les anses) 
 d - un rectangle de 10 x 12 cm (pour le milieu du nœud) 
 e - un rectangle de 16 x 17 cm (pour le nœud) 
 
● Anse  
 - Marquer un pli de 8 mm au fer de chaque côté des bandes « c » de 44 cm pour les anses.  
 - Plier chaque bande envers contre envers dans le sens de la longueur et coudre sur l’endroit les bandes à 5 mm 
du bord. Faire une seconde couture sur le côté plié pour renforcer l’anse. Vous obtenez une anse de 2 cm de large 
environ. 
 
●  Nœud 
 - Prendre le rectangle « d » et le plier en deux envers contre envers le long du bord de 12 cm. Retourner sur 
l’endroit et repasser en positionnant la couture au milieu dos. 
Plier encore en deux (couture à l’extérieur) et coudre les deux bords ensemble puis retourner. La couture est donc à 
l’intérieur de l’anneau de 4 cm de large environ. 
 
● Sac 
 - Prendre un rectangle « a » et un rectangle « b ». Positionner l’endroit du « a » contre l’endroit du « b » et 
coudre sur les 29 cm. Relever la bordure et marquer au fer. Le sac fait maintenant environ 39 cm de haut. 
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 - Sur l’envers de la bordure « b » faire 2 marques à 8 cm de chaque bord et 
positionner un bout de chaque anse à l’intérieur des marques avec une épingle en 
laissant dépasser 1 cm. Chaque anse se trouve donc à 8 cm du bord. 
 - Prendre une autre bordure « b » et la positionner endroit contre endroit 
sur la première bordure. Les anses sont donc prises en ‘sandwich » entre ces deux 
pièces et dépassent de 1 cm. Faire une couture en haut pour coudre ensemble les 
deux bordures et les anses. Retourner le deuxième bord vers l’intérieur du sac. 
Marquer le dernier bord au fer en faisant un pli de 8 mm et surpiquer sur l’endroit  
de la bordure à 4 mm du bord. 
 - Faire de même pour le deuxième côté du sac 
 - Coudre le nœud au milieu de la bordure sur l’un des côtés. 
 - Positionner  les deux parties du sac endroit contre endroit et coudre les 

trois bords. Retourner le sac et repasser. 


