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C’est l’heure de fêter Halloween ! 
 

Et pour ça, rien de mieux que de confectionner ce joli panier 

chauve-souris pour votre petit démon ! 
 

Avec celui-ci, votre tout petit aura l’occasion de faire du porte à 

porte pour demander des bonbons. De plus, grâce à son anse 

amovible, ce panier peut servir de décoration de table pour déguster 

les bonbons en famille ! 
 

____________________________ 
 

Dimensions finies du panier sans les ailes 

17,5 cm de hauteur x 16 cm de diamètre 
 

Dimensions finies des ailes 

Environ 10 cm de hauteur x 15,5 cm de largeur 
 

____________________________ 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
 

Ce tutoriel de couture est de niveau débutant+ / intermédiaire. 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 A2 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. 
 

 
 

 

 

 

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

Matériel 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).  
 

Matériel pour la réalisation du panier :  

• 1 paire de ciseaux pour le tissu. 

• Des épingles / pinces de couture. 

• 1 stylo textile ou de la craie tailleur. 

• 1 baguette chinoise (ou tout autre objet long à 

bout rond). 

• De la colle textile ou du scotch double-face. 

• 1 poinçon / 1 pince pour poser des boutons 

pressions. 

• 1 fer à repasser et sa planche. 

• 1 machine à coudre et son nécessaire. 
 

Matériel facultatif :  

• 1 paire de ciseaux cranteurs. 

• 1 paire de ciseaux de précision. 
 

Fournitures : 

• 60 cm de large x 30 cm de hauteur en coton uni. 

• 90 cm de large x 50 cm de hauteur en coton à 

motifs citrouilles. 

• 11 cm de large x 10 cm de hauteur de simili-cuir 

ou de feutrine selon votre niveau de couture. 

• 2 paires de boutons pressions. 

• Fils assortis aux tissus. 

 

Facultatif :  

• Si vos tissus sont fins, prévoir 70 cm de 

Vlieseline H250. 

• 1m20 de passepoil pour le panier (sans l’anse). 

• 85 cm de passepoil pour l’anse amovible. 

 
 

Vous pouvez retrouver le tissu citrouilles sur la boutique de 

Dodynette : https://tidd.ly/3m4tEnP  

 

 
 
 

 

https://tidd.ly/3m4tEnP

