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La trousse à crayons 

Réalisez facilement une trousse à crayons pour la rentrée. 

Ce pas à pas est un bon basique pour débuter la couture et apprendre à poser une fermeture à 

glissière. La trousse est facile à faire et avec un joli tissu elle fait son petit effet. 

Amusez-vous bien ! 

 

 

Niveau : Débutant – Durée : 2 h  
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Matériel 

 

 

Pour une trousse de 18 cm de long, 7 cm de large et 5 cm de hauteur. 

 

Il vous faut : 

 Un coupon de 25 cm x 30 cm de tissu pour l’extérieur (ici le tissu fleuri) 

 Un coupon de 25 cm x 30 cm de tissu pour la doublure (ici le tissu rose à pois) 

 Une fermeture éclair d’au moins 25 cm  

 Un morceau de ruban de 12 cm environ 

 

+ Matériel de couture  

 

 

Astuce : Si votre tissu est fin, vous pouvez ajouter une triplure thermocollante sur l’envers du 

tissu extérieur afin d’avoir une trousse avec une meilleure tenue. 
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Préparer vos pièces 
 

1) Découper vos différentes pièces de tissu. Les valeurs de coutures de 1 cm sont comprises. 

 

Dans le tissu extérieur : 2 rectangles de 25 x 14 cm  

Dans le tissu de doublure : 2 rectangles de 25 x 14 cm 

 

 

 

C’est parti ! 

  



© Les Lubies de Louise – www.leslubiesdelouise.com – usage privé seulement 

Coudre la fermeture éclair 
2) Disposer le tissu extérieur face à vous et posez la fermeture éclair endroit contre endroit 

sur le haut du rectangle. Par-dessus, disposer la doublure sur la fermeture éclair endroit 

contre endroit. Epingler. 

 

 
 

3) Coudre le premier côté de la fermeture éclair en utilisant le pied presseur spécial fermeture 

éclair de votre machine à coudre. 

  

4) Retourner et repasser les coutures. 
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5) Disposer votre tissu fantaisie au bord du second côté de la fermeture éclair, toujours 

endroit sur endroit. Retourner et faites de même avec la doublure (endroit sur endroit). 

Epingler. 

  

 

6) Piquer le deuxième côté de la fermeture éclair. Repasser la couture.  
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Coudre le fond de la trousse 
7) Fermer la fermeture éclair et épingler ensemble les deux grands côtés du tissu extérieur 

puis ceux de la doublure, endroit contre endroit. Piquer à 1 cm et ouvrir au fer. 

  

 

 

La trousse prend déjà forme ! 
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Coudre les côtés 
8) Préparer les rubans : Couper deux morceaux de ruban d’environ 6 cm, le plier en deux et 

faire une piqure de maintien. 

  

9) Retourner la trousse sur l’envers 

 

10) Positionner les rubans sur le tissu extérieur. Ils doivent être centrés sur la couture du fond et 

partie pliée vers l’intérieur. Epingler. 
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11) Positionner la fermeture éclair au-dessus de la couture du fond de trousse et épingler les 

côtés.  

 

ATTENTION : Il faut veiller à laisser la fermeture éclair ouverte avec la tirette à l’intérieur de 

la trousse afin de pouvoir la retourner par la suite.  

  
 

12) Coudre les deux côtés de la trousse à 1 cm du bord. Couper ce qui dépasse de la fermeture 

à glissière puis surfiler au point zig-zag. 

  

 

 

*** 

 Vous pouvez tout à fait vous arrêter à cette étape,  

vous obtenez alors une trousse plate.  

*** 
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Coudre le volume 
13)  Pincer l’un des coins de la trousse de manière à de manière à obtenir un triangle centré sur 

la ligne de couture côté. Epingler.  

  

14) Mesurer 2,5 cm à partir de la pointe et tracer la base du triangle perpendiculairement à la 

couture côté (ou parallèle à la fermeture à glissière). 

  
 

15) Coudre le long du tracé. Couper les pointes à 1 cm et surfiler au point zig-zag. Faire de 

même pour les autres coins. 

  

 

16) Retourner et repasser 
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Vous pouvez être fier(e) de vous ! 


