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La grande trousse d’école 

C’est une très jolie trousse que je vous propose de réaliser aujourd’hui. Très large et profonde, 

elle permet de ranger beaucoup de choses que ce soit les crayons de couleurs de vos bambins 

comme votre nécessaire à couture ou vos produits de beauté. La petite pochette devant est un 

petit plus bien joli et pratique pour ranger les objets qu’on souhaite retrouver facilement.  

Bonne couture et amusez-vous bien ! 

 

Niveau : Intermédiaire – Durée : 2-3 h 

On apprend à :  

Poser une fermeture éclair fantaisie – Réaliser une pochette appliquée  
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Matériel 

 

 

Pour une trousse d’environ 11 cm de haut, 18 cm de large et 3 cm d’épaisseur. 

 

Il vous faut : 

 Un coupon de 25 x 50 cm de tissu pour la base (ici le tissu bleu clair à poids) 

 Un coupon de 25 x 50 de tissu pour le tour et la pochette (ici le tissu bleu étoilé) 

 Un coupon de 25 x 50 de tissu pour la doublure (ici le coton bleu clair)  

 Une fermeture éclair de 18 cm  

 Un bouton assorti 

 Une pression à coudre 

 

+ Matériel de couture  

 

  Patron de la trousse (valeurs de couture de 1 cm incluses) 

Astuce : Si votre tissu est très fin comme le mien, vous pouvez le thermocoller avec un 

thermocollant fort pour avoir une meilleure tenue. 

  

http://leslubiesdelouise.com/wp-content/uploads/2014/09/la-grande-trousse-d%C3%A9colier-les-lubies-de-Louise.pdf
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Préparer vos pièces 
 

1) Imprimer le patron de la trousse en taille réelle et le découper.  

 

 

2) Découper les pièces dans les différents tissus en se référant aux indications écrites sur le 

patron. Les valeurs de coutures de 1 cm sont comprises. Vous pouvez faire une trousse 

unie ou bicolore selon vos goûts. Amusez-vous ! 

   

  

http://leslubiesdelouise.com/wp-content/uploads/2014/09/la-grande-trousse-d%C3%A9colier-les-lubies-de-Louise.pdf
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Coudre la pochette 
 

3) Epingler les deux rabats endroit contre endroit. Piquer tout autour en laissant un espace 

ouvert sur le haut du rabat pour pouvoir le retourner (entre les deux marques rouges). 

Couper les coins et cranter les angles.  

 

    
 

4) Retourner soigneusement en insistant sur les arrondis et repasser. Faire une surpiqure 

décorative à 2 mm tout autour du rabat sauf la partie haute. 

 

 

5) Plier la « poche » en deux, endroit contre endroit. Coudre les trois côtés en laissant une 

ouverture sur le plus grand côté afin de pouvoir retourner la pièce. Couper les coins. 

 Retourner et repasser. 

   

  

Ouvert 

Ouvert 
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6) Faire une surpiqure à 2 mm sur le haut de la poche, c’est-à-dire le seul côté où le tissu est 

plié et non cousu.  

 

7) Disposer le rabat endroit contre endroit à 3 cm du bord d’un des côtés de la trousse. Veiller 

à ce qu’il soit bien centré et épingler. Piquer le rabat à 2 mm du bord.  

 

 

8) Disposer la poche au-dessus du rabat en alignant la ligne de couture précédente à la ligne 

de surpiqure réalisée à l’étape 6. Epingler et piquer les trois côtés de la poche à 2 mm. 
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Coudre la fermeture à glissière 
9)  Epingler les petits morceaux « côtés zip » sur les côtés de la fermeture éclair, endroit 

contre endroit. Les bords des tissus sont disposés au bord des parties métalliques du zip. 

Coudre à 1 cm. Repliez le tissu pour recouvrir le bout de la fermeture éclair et repasser. 

 

10) Disposer l’un des « dessus » sur la fermeture éclair endroit contre endroit. Essayez de 

centrer du mieux possible pour un joli rendu et épingler. Coudre le premier côté de la 

fermeture éclair en utilisant le pied presseur spécial de votre machine à coudre. Retourner 

sur l’endroit et repasser. Vous pouvez faire une surpiqure si vous le désirez. 
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11) Disposez votre second « dessus » sur tissus fantaisie, toujours endroit contre endroit. 

Epingler, piquer et repasser. Couper les morceaux de « côtés zip » et de fermeture glissière 

qui dépassent. 
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Coudre la trousse 
12) Epingler le « dessous » de la trousse sur le « dessus » que vous venez de réaliser, endroit 

contre endroit. Coudre à 1 cm du bord. Retourner et repasser les coutures. Nous 

appellerons cette pièce le « tour » de la trousse. 

 

 
 

13) Epingler un « côté » de la trousse avec le « tour » de la trousse. Bien centrer le milieu du zip 

avec le milieu du côté. Epingler soigneusement.  

> Si vous souhaitez insérer un lien ou un ruban c’est le moment de le placer sur le « tour », 

un peu en dessous du zip, envers contre endroit (pas comme moi).  
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14) Piquer tout le tour à 1 cm. Cette étape n’est pas facile surtout si vous utilisez un tissu épais 

ou thermocollé comme moi. Armez-vous de patience et évitez au maximum les plis dans 

les courbes car ils se verront. 

 

15) Retourner et faire la même chose avec l’autre côté de la trousse. Attention à bien garder la 

fermeture éclair ouverte à cette étape pour pouvoir retourner la trousse ensuite. 

Cranter tous les angles. 
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Coudre la doublure 
16)  Plier les deux « dessus » de doublure à 5 mm du bord et repasser. 

 

17) Disposer les « dessus » de la doublure sur le « dessous » en gardant les plis vers vous (cf. 

photo). Piquer les côtés à 1 cm du bord. Retourner et repasser. 

 

 

 

18) Comme pour la trousse, disposer les « côtés » sur le « tour », endroit contre endroit. 

Epingler soigneusement et piquer à 1 cm. Cranter les angles, retourner et repasser.  
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Coudre la doublure sur la trousse 
19)  Insérer la trousse à l’intérieur de la doublure, envers contre envers. Aligner le dessus de la 

doublure avec le dessus de la trousse et épingler. 

  

20) Coudre à la main tout autour de la fermeture à glissière grâce à des petits points invisibles. 

  

21) Retourner la trousse sur l’endroit en insistant bien sur les angles. Repasser au mieux.  

 

Finitions 
22) Coudre la pression sur le rabat et la pochette. Cacher la couture visible sur l’endroit du 

rabat avec un joli bouton. 
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