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Une citrouille en tissu 

Réalisez une décoration d’automne ou d’halloween originale grâce à ce tutoriel facile et rapide 

à réaliser. 

Pas besoin de machine à coudre ! Ce pas à pas est accessible à tous même aux plus débutants. 

Vous pouvez également le réaliser avec vos enfants. 

Bonne couture ! 

 

 

Niveau : Débutant – Durée : 1 h 

 



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

Matériel 
 

Pour une citrouille d’environ 15 x 15 cm. 

 

 

Il vous faut : 

 Un coupon de coton coloré 

 Un morceau de feutrine assorti 

 Environ 2 mètres de ruban assorti 

 De la mousse de rembourrage 

 Un pistolet à colle chaude et des bâtonnets de recharge 

 

+ Matériel de couture  
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Coudre la base 
 

1) Découper un rectangle de 60 cm de long et de  30 cm de large. Les valeurs de coutures de 1 

cm sont comprises. 

 

2) Plier le grand côté en deux afin d’obtenir un carré. Epingler le côté ouvert et piquer à 1 cm 

du bord. Vous obtenez un tube. Repasser la couture. 
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3) Tout autour de l’un des bords du tube, coudre un fil de fronces à la main en faisant de 

larges points réguliers. Utilisez un fil solide ou doublé pour éviter de casser. Sur l’envers du 

tube, pousser le tissu sur le fil et resserrer les fronces au maximum afin de fermer le tube. 

Faire un nœud solide, quelques points au besoin et retourner. 

 

  

4) Remplir votre tube avec la mousse de rembourrage. N’hésitez pas à bien tasser et à remplir 

le maximum possible. 
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5) Refermer le second côté à l’aide d’un fil de fronces. Comme précédemment, coudre à 

grands points réguliers en fronçant régulièrement le tissu. Au besoin, ajouter un peu de 

rembourrage pour que la citrouille soit bien gonflée. Nouer solidement les fils. 
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Former la citrouille 
6) Disposer le milieu du ruban sous la citrouille. Remonter vers le centre en serrant bien. 

Croiser le ruban, décaler d’un tiers et redescendre vers le milieu dessous. Serrer bien. 

Retourner la citrouille, croiser le ruban, décaler encore d’un tiers et remonter vers le haut. 

Passer le ruban sous les précédents, serrer et nouer solidement.  

  

  

 

Répartissez harmonieusement les quartiers de la citrouille. Ça commence à ressembler à 

quelque chose ! 
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Réaliser la tige et les feuilles 
7) Dans un carré de feutrine d’environ 8 cm de côté, dessiner grossièrement les feuilles de 

la citrouille. Ici, j’en ai dessiné 4 mais libre à vous d’en faire plus ou moins (cf. les autres 

citrouilles). Découper le contour et faire une entaille en forme de croix en son centre. 

 

  
 

 

8) Découper un morceau de feutrine d’environ 3 cm sur 4 cm. Le rouler sur lui-même et le 

fixer avec la colle chaude. Votre citrouille a sa tige. 
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9) Passer la petite tige à travers l’étoile précédemment découpée. Encoller généreusement le 

haut de la citrouille avec la colle chaude et disposer les feuilles et la tige sur la citrouille. 

Attendre que la colle prenne bien en pressant et recoller les feuilles sur le tissu au besoin. 

 

 

 

 

10) Découper une petite feuille dans la feutrine et la coller sur la tige. 
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11) Découper un petit rond de la taille de la tige de votre citrouille. Collez-le au-dessus de la 

tige afin de camoufler le rouleau de feutrine. 
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Il ne vous reste plus qu’à en réaliser de toutes les couleurs et de toutes les tailles ! 

 

 

Vous pouvez être fier(e) de vous ! 

 

*** 

Pour aller plus loin : 

Dimensions des rectangles de mes citrouilles :  

45x90 cm pour la blanche, 30x60 pour la orange et 20x40 cm pour la noire. 

Théorie : 

Il faut découper un rectangle de largeur x (ex. 30) et de longueur 2x (ex. 60).  

Votre citrouille finale mesurera environ x/2 (ex. 15). 

Vous voyez, les mathématiques servent ! ;) 

*** 

 

Bonne couture ! 


