
Tutoriel de 
la trousse d'école

Description

Objectif général

objectifs techniques

fournitures

DURéE

COUTURE 
Machine 

 

NIVEAU

Débutant/ intermédiaire

2h

Accessoire indispensable pour une années
scolaire studieuse ;-) 

Faire un accessoire fun  
et customisable à l'envie

créer un patronage pour une trousse
doublée/ tracer/ couper/ coudre droit/ 
cranter dégarnir/ surpiquer/ doubler/
retourner les pièces, 
Travail de la 3D avec retournement d'un
travail de l'envers sur l'endroit: travail de
doublure, 
assemblage d'une fermeture glissière

 

25x30 cm tissu 1: extérieur de la trousse (coton) 
25x30 cm tissu 2 intérieur de la trousse(coton) 
1 Fermeture glissière de 25 cm 



Patron à tracer

22cm

11cm 3x6cm
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Explications
1. Utiliser les mesures indiquées sur la photo pour tracer votre propre patron. Ce patron ne comporte 
pas de valeurs de couture. 
 
2. Couper le patron dans le tissu: 
 -en 2 fois dans le tissu extérieur et dans le tissu intérieur, pour le corps de la trousse  
 -pour la finition de fermeture, couper 2 fois dans le tissu intérieur uniquement. 
 
3 et 4. Plier la finition de fermeture en 2 dans le sens de la longueur puis l'épingler et l'assembler à la 
fermeture comme indiqué sur les photos 3 et 4.

5 et 6. Placer un des rectangles de 
tissu extérieur sur la fermeture endroit 
du tissu contre endroit de fermeture, 
bord à bord le long de la fermeture, 
puis assembler à l'aide d'un pied 
spécial fermeture à glissière. 
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7, 8 et 9. Placer l'autre rectangle de tissu extérieur sur la fermeture endroit 
du tissu contre endroit de fermeture, bord à bord le long de la fermeture, 
épingler puis assembler à l'aide du pied spécial fermeture à glissière. 
 
 

10 et 11. On passe maintenant à l'intérieur de la trousse (la doublure). En regardant la photo 11, vous 
observez qu'après assemblage des doublures, les tissus intérieurs et extérieurs se retrouvent envers 

contre envers et prennent la fermeture glissière en sandwich. 
Sachant cela, placer votre 1er rectangle de doublure sur la fermeture endroit du tissu contre endroit de 

fermeture, bord à bord le long de la fermeture, épingler puis assembler à l'aide du pied spécial 
fermeture à glissière. Faites de même pour l'autre rectangle de doublure de l'autre côté de la 

fermeture à glissière. 
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12 et 13. Epingler les doublures 
ensemble, ainsi que les tissu 

extérieurs ensemble. 
Sur la photo 12, vous observez un 

espace dessiné, d'environ 8 cm, sur le 
tissu, il ne faudra pas coudre cet 

espace laissé entre les 2 traits, pour le 
moment. 
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14
14. Assembler les contours de la 
trousse en faisant comme précisé 

à la photo 13. 
Puis cranter chacun des angles 
pour éviter les surplus de tissus. 
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15. Utiliser l'ouverture pour 
retourner la trousse sur l'endroit. 

C'est déjà chouette non... 
 

16. vous pouvez fermer l'ouverture 
que nous avions laissé dans la 
doublure, soit par un point à la 

main, soit à la machine en piqué 
nervure. 

 
17. à l'aide d'une baguette chinoise 
(par exemple) pointer les angles 

pour qu'ils ressortent bien. 
 

18. La trousse est finie, et super 
jolie!!
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