
La tenue pour aller
 à l 'école !
Le cartable !

Les marges de coutures de 5 mm sont inclues.
Le modèle convient pour une poupée de 42 cm.



Coupez : 
• deux rectangles de 10*15 cm en toile cirée et deux en coton imprimé pour 

les faces
• deux rectangles de 10*5 cm en toile cirée et deux en coton imprimé pour les 

côtés
• un rectangle de 5*10 cm en toile cirée et un en coton imprimé pour le fond
• un rabat en toile cirée et un en coton imprimé (pour le rabat, coupez un 

rectangle de 10*15 cm et dessinez une vague sur le bas. Coupez le long de 
votre trait.)

• un rectangle de 6*12 cm en coton imprimé pour la poignée
• deux biais (à doubler en les piquant l'un contre l'autre, envers contre envers 

ou ruban de 13,5 cm pour les bretelles
Il vous faudra également un fermoir de cartable ou pression, bouton....

Commencez par assembler l'extérieur : piquez les grands rectangles sur les petits 
pour former un cartable sans fond.

Piquez les bretelles au bas du dos, de chaque côté à environ 1 cm maximum du 
bord. Piquez-les ensuite en haut, à 6 cm du bord.
Posez le fond à sa place et piquez un des bords en commençant et en finissant la 
couture à 1 cm du bord. .



 Cousez ainsi tout le tour du fond.

Assemblez ensuite le rabat.

Pliez le rectangle de poignée en deux et piquez tout autour en laissant une 
ouverture au centre d'un des longs côtés.



Coupez les coins, retournez et surpiquez.
Posez la poignée sur le rabat, à 5 mm de la couture et à 4 cm de chaque bord.

Procédez de la même façon pour la doublure, en laissant une ouverture au milieu 
bas du cartable, pour pouvoir le retourner à la fin.

Glissez la doublure dans le cartable en toile cirée, envers contre envers, en faisant 
bien correspondre chaque arrête. 
Piquez tout autour. Retournez puis fermez l'ouverture à points glissés.
Posez votre fermoir.

Il ne vous reste plus qu'à remplir votre cartable de minis cahiers et crayons !
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