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Que ce soit, pour l’école, la crèche ou encore la nounou, le sac à dos 
Maternelle « Bambin » est le modèle idéal et personnalisable à 
volonté pour préparer facilement la rentrée de votre tout petit. 
 
Celui-ci est disponible en 2 tailles.  
• La taille 1 est conçue pour des p’tits bambins de l’âge de 2 à 4 

ans.  
• La taille 2, quant à elle, est prévue pour des bambins à partir de 

l’âge de 4 ans. 
 

 
Les tailles proposées pour ce tutoriel, sont la TAILLE 1 & 2 

 
 
Ce joli sac vous propose plusieurs choix de personnalisation : 
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➢ 2 variantes pour la base du sac. 
➢ 4 variantes de rabat avec 2 propositions de finitions. 
➢ 1 poche de rangements à l’intérieur du sac. 
➢ Et également 4 propositions de paires d’oreilles. 
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Mais ce n’est pas tout ! 
 
Pour ce patron aux multiples facettes, la créatrice Cémailine – Projet 
Couture, s’associe à La P’tite Main, et vous propose sur son site un 
fichier de découpe spéciale rentrée ! 
 
 

 
ACHETER LE FICHIER DE 

DECOUPE  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
____________________________ 

 
 

Dimensions finies T1 
Oreilles non comprises 

30 cm de hauteur x 25 cm de large x 12 

cm de profondeur 
 
 

____________________________ 
 

Dimensions finies T2 
Oreilles non comprises 

35 cm de hauteur x 30 cm de large x 15 cm 

de profondeur 
____________________________ 

 

 
 

 

 

https://www.projetcouture.com/
https://www.projetcouture.com/
https://www.projetcouture.com/
https://www.projetcouture.com/
https://www.projetcouture.com/
https://www.projetcouture.com/
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

 

Ce tutoriel de couture est de niveau débutant +. Il vous permettra 

de créer facilement cette création pour votre bambin ou celui de l’un 

de vos proches.  
 

 

 A lire avec ATTENTION  
 

 4 méthodes différentes vous sont proposées en annexe pour 

réaliser votre patron.  

C’est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. 

• Annexe 1 Télécharger / imprimer / couper / scotcher au format 
A4. 

• Annexe 2 Imprimer le fichier du patron en format A0 chez un 
imprimeur. 

• Annexe 3 Tracer vous-même votre patron grâce à un schéma 
avec des mesures spécifiques. 

• Annexe 4 Patron au format projeteur. 
 

 Les marges de couture sont comprises directement dans le 

patron.  
 

 Pour réaliser cet ouvrage vous devez savoir maîtriser votre 

machine à coudre sur les lignes droites et arrondies. 
 

 Avant de passer à l’étape couture, je vous conseille de bien lire 

tout le tutoriel en entier. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas 

à poser votre question sur le groupe d’entraide. 
 

 Ce patron couture vous propose 2 variantes différentes pour la 

base du sac, 4 variantes de rabat ainsi que 4 variantes d’oreilles. 

C’est à vous de choisir quelles variantes vous aimeriez réaliser. 
 

 Un plan de coupe (Annexe 5) est également à votre disposition 

pour couper toutes vos pièces dans les fournitures demandées. 
 

 Vous avez également la possibilité de coudre une poche de 

rangements à l’intérieur du sac. 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/groups/laptitemainentraide
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Matériel & Fournitures 
 

 

 

Pour la conception du patron : 
• 1 paire de ciseaux papier. 

• 1 nécessaire à tracer (si vous tracez vous-

même le patron). 

• 1 rouleau de ruban adhésif (si vous 

l’assemblez).  

 
 
 

Pour la réalisation du sac à dos :  

• 1 paire de ciseaux pour le tissu. 

• Des épingles / pinces de couture. 

• 1 stylo textile ou de la craie tailleur. 

• 1 mètre ruban. 

• 1 baguette chinoise. 

• 1 découd-vite. 

• 1 aiguille main. 

• 1 poinçon. 

• 1 pince pour poser des boutons pressions ou 

un outil à frapper.  

• 1 fer à repasser et sa planche. 

• 1 machine à coudre et son nécessaire. 
 

Facultatif 

• 1 paire de ciseaux cranteurs. 

• 1 paire de ciseaux de précision. 

 
 

 

 
 

 
 

Pour une couture plus sereine, sans avoir envie de 

s’arracher les cheveux ! 
Pensez à avoir des aiguilles adaptées à vos tissus ! 

 

➢ Article à lire : Comment choisir son aiguille ? 

➢ Il vous est recommandé d’utiliser également un pied double-

entrainement.  

 

https://laptitemain.fr/le-blog/quelle-aiguille-de-machine-a-coudre-choisir/
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Pour les tissus et le thermocollant, je me suis 

approvisionnée chez Dodynette. 

 

TAILLE 1 
 

 VARIANTE A VARIANTE B 

 
 
 

COTON MOTIFS 

 

Avec la poche intérieure  

120 cm de large x 55 cm 

de hauteur 
 

 

Avec la poche intérieure 

120 cm de large x 60 cm 

de hauteur 
 

Sans la poche intérieure  

80 cm de large x 60 cm de 

hauteur 
 

 

Sans la poche intérieure   

80 cm de large x 70 cm de 

hauteur 
 

 

COTON UNI 
 

115 cm de large x 60 cm de hauteur 
 

 

 

VLIESELINE H250 

 

Avec la doublure  

85 cm de large x 105 cm de hauteur 
 

 

Sans la doublure  

85 cm de large x 65 cm de hauteur 
 

 

Il vous faut également :  

• 1 fermoir aimanté de 12,5 mm de diamètre. 

• 2 paires de boutons pressions snaps ou métal. 

• 155 cm de sangle en coton de 30 mm de large. 

• 2 boucles rectangulaires +2 boucles de réglage 

de 32 mm de large. 

• Fils assortis aux tissus. 

 

Facultatif 

• 46 cm de biais décoratif + 3 paires de boutons 

pression snaps ou métal pour la poche de 

rangements intérieure. 

• Du passepoil dont les dimensions sont précisées 

ci-dessous : 

https://tidd.ly/3vqpElt
https://www.decocuir.com/top-fermoir-magnetique-fermeture-sac-cuir-maroquinerie-c2x7276844
https://www.decocuir.com/lot-de-5-mini-boutons-pression-en-laiton-nickele-diametre-105-mm-c2x15594638
https://www.decocuir.com/passant-rectangulaire-acier-accessoire-cuir-maroquinerie-c2x21728581
https://www.decocuir.com/boucle-coulissante-nickele-30-x-13-mm-fil-fin-c2x12399108
https://tidd.ly/3vqpElt
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____________________________ 
 
 

 

 

TAILLE 2 
 

 

 VARIANTE A VARIANTE B 

 
 
 

COTON MOTIFS 

 

Avec la poche intérieure  

140 cm de large x 60 cm 

de hauteur 
 

 

Avec la poche intérieure 

140 cm de large x 70 cm 

de hauteur 
 

Sans la poche intérieure  

85 cm de large x 55 cm de 

hauteur 
 

 

Sans la poche intérieure   

85 cm de large x 70 cm de 

hauteur  
 

COTON UNI 
 

135 cm de large x 75 cm de hauteur 
 

 
 
 

VLIESELINE H250 

 

Avec la doublure  

90 cm de large x 125 cm 

de hauteur 
 

 

Avec la doublure  

90 cm de large x 135 cm 

de hauteur 
 

Sans la doublure  

90 cm de large x 75 cm de 

hauteur 
 

 

Sans la doublure  

90 cm de large x 85 cm de 

hauteur 

 

LES RABATS LES OREILLES DIVERS 
 

R1 = 55 cm 

R1 Supérieur = 45 cm 

 

R2 = 50 cm 

R2 Supérieur = 40 cm 

 

R3 = 60 cm 

R3 Supérieur = 50 cm 

 

R4 = 65 cm 

R4 Supérieur = 55 cm 

 

 

O1 = 65 cm 

 

O2 = 45 cm 

 

O3 = 40 cm 

 

O4 = 50 cm 

 
VARIANTE A ou VARIANTE B 

80 cm 

 

Haut du sac = 80 cm 
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Il vous faut également :  

• 1 fermoir aimanté de 12,5 mm de diamètre. 

• 2 paires de boutons pressions snaps ou 

métal. 

• 180 cm de sangle en coton de 30 mm de 

large. 

• 2 boucles rectangulaires +2 boucles de 

réglage de 32 mm de large. 

• Fils assortis aux tissus. 

 

Facultatif 

• 52 cm de biais décoratif + 3 paires de 

boutons pression snaps ou métal pour la 

poche de rangements intérieure. 

• Du passepoil dont les dimensions sont 

précisées ci-dessous : 

 
 

 

 

Si vous n’avez pas de fermoir aimanté ou de bouton pression, vous pouvez 

remplacer par du velcro. 
 

 
 

Pour la bouclerie et les boutons pressions, je me suis 

approvisionnée chez 

 

 
 

 

LES RABATS LES OREILLES DIVERS 
 

R1 = 60 cm 

R1 Supérieur = 50 cm 

 

R2 = 55 cm 

R2 Supérieur = 45 cm 

 

R3 = 70 cm 

R3 Supérieur = 60 cm 

 

R4 = 75 cm 

R4 Supérieur = 65 cm 

 

 

O1 = 70 cm 

 

O2 = 50 cm 

 

O3 = 45 cm 

 

O4 = 55 cm 

 
VARIANTE A ou VARIANTE B 

1 m 

 

Haut du sac = 1 m 

 

https://www.decocuir.com/top-fermoir-magnetique-fermeture-sac-cuir-maroquinerie-c2x7276844
https://www.decocuir.com/lot-de-5-mini-boutons-pression-en-laiton-nickele-diametre-105-mm-c2x15594638
https://www.decocuir.com/passant-rectangulaire-acier-accessoire-cuir-maroquinerie-c2x21728581
https://www.decocuir.com/boucle-coulissante-nickele-30-x-13-mm-fil-fin-c2x12399108
https://www.decocuir.com/boucle-coulissante-nickele-30-x-13-mm-fil-fin-c2x12399108
https://www.decocuir.com/PBSCCatalog.asp

