
Ce patron vous est offert par France Duval-Stalla. Il est destiné à un 
usage privé, merci de ne pas l’utiliser à des fins commerciales.

POUR REALISER UN CARTABLE, IL VOUS FAUT:

- tissu pour l’extérieur du cartable: 40 X 135 cm
- tissu pour l’intérieur du cartable: 40 X 135 cm
- molleton épais (facultatif): 40 X 135 cm
- 2 attaches cartable de 23 mm de largeur
- 2 boucles de réglage pour sangle de 4 cm de largeur
- 120 cm de sangle de 4 cm de largeur

LE MATERIEL NECESSAIRE:

-des ciseaux
-des épingles
-une machine à coudre équipée d’un pied universel
-une aiguille de machine à coudre pour tissus épais
-du fil à coudre assorti
-un fer à repasser
-un feutre spécial tissu

LA COUPE:
(note importante: les marges de couture de 1 cm sont inclues dans le 
patron; le patron doit être imprimé à 100%, sans marge)

- Devant et dos du cartable: coupez deux fois dans le tissu extérieur,deux 
fois dans la doublure et deux fois dans le molleton en marquant bien les 
repères avec un feutre spécial tissu.
- Tranche: coupez une bande de 72 X 9 cm dans le tissu extérieur, la doublure, 
et le molleton.
- Poignée: coupez une bande de 25 X 10 cm dans la doublure et dans le 
molleton.
-Languette: coupez quatre fois dans la doublure



LES EXPLICATIONS:

-Bâtissez le molleton sur le devant, le dos et la tranche en tissu extérieur 
(envers du tissu contre le molleton).
-Formez les languettes en les posant deux par deux endroit contre endroit et 
en piquant l’arrondi à 7 mm du bord. Crantez l’arrondi, retournez sur 
l’endroit puis repassez. Faites une surpiqûre décorative à 2 mm au bord de 
l’arrondi.

-Posez le rectangle destiné à la poignée sur la pièce de même taille en 
molleton (envers du tissu contre le molleton). Bâtissez tout autour.
-Pliez le endroit contre endroit et piquez les trois côtés à 1 cm du bord en 
laissant une ouverture de 5 cm sur le grand côté. Coupez les angles, 
retournez sur l’endroit, fermez l’ouverture à points invisibles. Repassez 
puis faites une surpiqûre à 2 mm tout autour du rectangle.

-Pliez le en deux sur la longueur, piquez le bord sur 6 cm au centre de la 
poignée, en piquant les deux épaisseurs.

-Formez le rabat en posant le tissu extérieur molletonné et sa doublure 
endroit contre endroit. Piquez les trois côtés à 1 cm du bord.

 
-Crantez les arrondis, retournez sur l’endroit, repassez. faites une surpiqûre 
décorative à 2 mm du bord tout autour.
-Epinglez puis cousez les languettes aux emplacements indiqués. Posez les 
parties mâles des attaches cartable. Epinglez puis cousez la poignée à 
l’emplacement indiqué.

-Coupez la sangle en deux morceaux de 32 cm et deux morceaux de 28 cm. A une 
extrémité de chaque morceau de 32 cm, faites un double rentré de 0,5 et 1 cm; 
piquez le.



-A une extrémité de chaque morceau de 28 cm, faites un double rentré de 1 et 2 
cm en insérant la boucle de réglage; piquez solidement.

-Posez les sangles sur le dos du cartable comme indiqué sur le schéma, en vous 
aidant du patron pour le placement. Piquez les à 0,5 cm du bord. 

-Posez le rabat par dessus, endroit contre endroit, et bâtissez le à 0,5 cm du 
bord.

-Sur le devant du cartable, posez les parties femelle des attaches.

-Epinglez la tranche puis piquez la à 1 cm du bord.



-Procédez de même pour coudre le dos du cartable à la tranche.
-Assemblez la doublure de la même façon.
-Glissez la doublure dans le cartable, endroit contre endroit (en gardant le 
rabat baissé), épinglez en faisant coïncider les coutures de côté. Piquez 
tout autour à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 10 cm devant. 
-Retournez par cette ouverture, refermez la à points invisibles puis faites 
une surpiqûre décorative à 2 mm tout autour du bord.

Illustrations: Mélanie Voituriez.
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