COUDRE UN SAC A VRAC
Objectifs
Découverte du zéro
déchet
Apprendre à se servir
d’une machine à coudre
Objectifs d’apprentissage
Savoir comment passer
d’un patron à un objet
fini
Savoir reproduire des
techniques de base en
couture

Matériel nécessaire (pour un sac)
Tissu de récupération
Une paire de ciseaux
Des épingles
Du fil
Une cordelette ou de la ficelle – un reste de pelote de coton par exemple
Un cordon
Une épingle à nourrice (pour faire passer le cordon)
Une machine à coudre attention à bien adapter la taille de l’aiguille en prenant
une aiguille pour tissu fin (70 peut être une bonne solution).
Un bout de papier de 30x30 pour faire le patron Matériel à multiplier en
fonction du nombre de participants.
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ETAPE 4
Préparer la glissière sur le haut du sac.
Plier un ourlet double : plier une première fois
sur environ 1 cm, puis une seconde fois dans le
même sens surenviron 2 cm.
Passer le fer à repasser à chaque pliage, afin de
maintenir le tissu bien en place et faciliter la
couture beaucoup.
Coudre ensuite au point droit tout le long de
l’ourlet.

ETAPE 6

ETAPE 5
Étape à remplacer pour le
modèle à soufflets – voir les
indications en dessous.
Plier le tissu en deux, endroit
contre endroit et l’épingler.
Coudre le côté et lebas du sac
au point zig-zag assez serré.
Renforcer la zone à côté de la
glissière en passant plusieurs
fois, c’est la que la couture sera
le plus sollicitée.

Attacher la ficelle à l’épingle à
nourrice et la faire passer dansla
glissière.
Retourner le sac. C’est terminé !

ETAPE 1

Préparer un patron de 30 x 30 cm.
Le papier de soie est pratique pour les
patrons mais tout type de papier peut être
utilisé

ETAPE 2.
Plier le tissu en deux, endroit contre endroit,
repasser le si nécessaire et découper un carré
de tissu en gardant environ 1 cm autour de ton
patron.

ETAPE 3.
Définir ce qui sera le haut de
ton sac.
Coudre deux petits ourlets
Ils terminent ainsi la
glissière qui fermera le sac et
éviteront au tissu de filer.
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C'est fini, prends une jolie
photo et mets la sur les
réseaux sociaux avec les
#lesyvadec #ecocreazione
#rimessa
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