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Marche à suivre pour réaliser un petit haut en coton 
 

Coucou ! 

En attendant de revenir à l’atelier, j’ai beaucoup de temps libre et j’imagine que 

toi aussi. C’est pourquoi je te propose un défi couture pour réaliser entièrement 

un haut en coton pour l’été.  

Cela te permettra de continuer à pratiquer la couture et de t’occuper. Le projet 

se réalise entièrement avec une machine à coudre simple. Il peut se faire seul à 

partir de 11ans avec des notions de couture ou plus jeune ou débutant avec la 

participation d’un adulte.  

Je vais décrire toutes les opérations dans les pages suivantes. Lis bien toutes les 

explications à chaque étape pour éviter de manquer des astuces et surtout 

amuse-toi !  

Au plaisir de te retrouver bientôt 

Cécilia 
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Voici le matériel dont tu as besoin pour l’étape du patronage : 

 

 

-Soit du papier de soie, du papier sulfurisé qu’on utilise pour le four ou des 

feuilles de papier A4 que tu peux scotcher ensemble, tu as besoin d’une feuille 

d’environ 60x60 cm 

-Une règle  

-Une équerre  

-Un crayon à papier et une gomme 

-Un centimètre 

-Une paire de ciseaux à papier 

 

Voici le matériel dont tu as besoin pour l’étape textile :  

 

 

60 cm de tissu en coton fin sur 140 cm de large (un tissu non élastique) 

90 cm de biais de coton de 2 cm de large pour border les emmanchures 

2 mètres de ruban ou de biais pour la coulisse et les bretelles 

Du fil  

Des épingles 

Une paire de ciseaux à tissu  

Un centimètre  

Un trombone ou une épingle à nourrice 

Une machine à coudre  

Un fer à repasser, si un adulte est là pour t’aider 
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Le patronage 

 

1) Sur ta feuille, dessine un rectangle de 56 cm de large sur 50 cm de haut 

c’est ton « cadre de construction » 

2) Trace une ligne verticale au centre de ton rectangle (à 28cm du bord) 

c’est la « ligne du milieu » 

3) Trace une ligne horizontale à 34 cm depuis le bas du cadre c’est la « ligne 

de poitrine » 

4) Sur cette ligne de poitrine fait un petit trait à 25 cm depuis la ligne du 

milieu en direction du bord de chaque cotés  

5) Relie chacun de ces deux point à l’extrémité du cadre correspondant tout 

en bas ce sont tes « coutures de cotés »  
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6) Sur la ligne du haut fait un petit trait à 18 cm depuis la ligne du milieu en 

direction du bord de chaque coté 

7) Depuis chacun de ces deux point, trace une ligne descendant 

perpendiculairement (à angle droit, 90°) jusqu’à la ligne de poitrine 
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8) Trouve dans ta maison un objet rond assez grand comme une sous tasse, 

un rouleau de scotch carrossier ou une carafe à eau pour tracer la ligne 

d’emmanchure 
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Voilà tu viens de tracer toutes les lignes de ton vêtement ! Bravo !  

Tu peux voir sur mon exemple ci-dessous, les lignes en vert sont les valeurs de 

couture, tu n’as pas besoin de les dessiner sur le tient, c’est pour t’aider à 

comprendre. 

 

Il ne te reste plus qu’à découper ton patron sur les lignes de contour.  

Voici le détail des valeurs de couture : 

-Ligne du haut : replier 2x 1,5 cm pour créer une coulisse pour le ruban des 

bretelles 

-Ligne de l’ourlet : replier 2x 1 cm pour faire l’ourlet  

-Sur les côtés : 1cm de valeur de couture  

-Sur les emmanchures : aucune marge, on appelle cela « bord franc » le biais en 

coton viendra se poser directement sur cette ligne 



Creative Bubbles © tous droits réservés – Mars 2020 7 

La couture 

 

En principe en couture et surtout dans du coton, on repasse après chaque étape 

de confection, mais si tu n’as pas un adulte disponible pour t’aider, le repassage 

peut aussi se faire seulement une seule fois tout à la fin.  

 

La pose sur tissu : 

1) Si tu peux, repasse ton tissu entièrement 

2) Installe-toi sur une table ou parterre, là où tu as assez de place 

3) Plie ton tissu en deux, pour couper deux fois le patron que tu as dessiné. 

Le devant et le dos du vêtement sont identiques. Alignes les bords du tissu 

lisière sur lisière, mets quelques épingles pour le tenir en place 

 

 

 

Les bords verticaux des tissus s’appellent les lisières.  

Les vêtements sont toujours coupés en vertical en suivant les 

lisières. Cela permet de respecter les motifs et l’élasticité du tissu. 

 

 

4) Pose ton parton et vérifie avec ton centimètre qu’il est bien droit depuis la 

ligne du milieu jusqu’à la lisière du tissu, mets des épingles tout le tour, 

environ tous les 8 à 10 cm.  

5) Dessine les contours du parton à la craie pour tissu ou au crayon légé 

6) Retire les épingles, puis le patron et coupe sur tes traits, sois précise ! =) 
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7) Tu peux à présent séparer tes deux pièces et, l’une après l’autre, faire un 

zig zag sur les coutures de côtés et sur le haut (une seule couche de tissu 

à la fois, 6 coutures en tout).  

 

 

Faire un zig zag sur le bord des pièces sert à éviter que les bords ne 

s’effilochent avec le temps. Tu peux régler la largeur du zig zag au 

maximum pour cette étape. Quand l’aiguille pique à droite elle peut 

être dans le vide pour bien enrober les bords du tissu 

 

 

8) Ensuite, mets le devant sur le dos, bon côté contre bon côté et couds au 

point droit les 2 coutures à 1 cm, comme tu toujours, penses à faire 

quelques points arrières au début et à la fin de ta couture.  

Si tu peux, à la fin, repasse les ouvertes. 
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9) Plie ton biais à cheval sur le bord des emmanchures et mets des épingles 

tout le long environ tous les 5 cm. Pour qu’il se mette bien en rond tu peux 

tirer un peu dessus avant de le poser. La couture de côté doit être 

ouverte. 

10)  Faufil (coud à la main) tes 2 biais  

 

 

 

 

 

 

 

11) Couds à la machine au bord du biais en commençant et en finissant par 

quelques points arrières, puis, si l’opération s’est bien passée, enlève ton 

faufil et repasse 
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12)  Replie 2x 1,5 cm en haut du devant et du dos pour créer un ourlet qui va 

servir de coulisse, mets des épingles et couds en point droit au bord avec 

quelques points arrières au début et à la fin 

13)  Replie 2x 1 cm en bas à l’ourlet, mets des épingles et couds au point droit 

au bord (pas besoin de points arrières car tu reviens par dessus ta couture 

quand tu as cousu tout le tour) 

14)  Pour les brettelles, si tu utilises un biais, plie le en deux et couds tout le 

long du bord en repliant les extrêmités pour que ce soit joli, si tu utilises 

un ruban passe directement à l’étape 15 

15)  Fixe le trombone ou l’épingle à nourrice à un bout de ton ruban ou de ton 

biais et fait le glisser dans la coulisse du haut du vêtement. Répète 

l’opération pour le deuxième côté 

16)  Plie un côté du vêtement en 2 et fais pareil avec le ruban pour le centrer. 

Fais quelques points en avant et en arrière à la machine au centre pour le 

fixer et éviter qu’il ne sorte au lavage en machine, répète l’opération pour 

le deuxième côté du vêtement 
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17)  Il est temps d’essayer ton petit haut, adapte les fronces sur le dos et le 

devant et fais de jolis nœuds sur les épaules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne reste plus qu’à le repasser et voilà c’est terminé ! 

 

 

 

Sens-toi libre de 

Décorer ton haut 

Avec des poches  

Des boutons ou  

Ce qui te plaira !  

 


