Patron du Chapeau Gavroche
Matériel :
Un petit morceau de coton

PATRON
Etape 1, obtenir les mesures:
Mesurer le tour de tête à l’endroit le plus fort.
Appliquez ensuite la formule magique :
Tour de tête / 3.14 = A
Ex, votre fille a un tour de tête de 50cm, on divise 50 par 3.14 et on obtient : 15.9 cm
A cette mesure on ajoute 7 cm.
Soit A + 7 = B
Ex, on a donc 15.9 + 7 = 22.9 cm
(pour celles et ceux qui l’auraient reconnue, on a bien sûr appliqué la formule mathématique du périmètre d’un
demi cercle)

Etape 2, création du patron :
Prenez un morceau de papier, une feuille A3 de préférence.
Dans un coin de cette feuille tracez un arc de cercle de rayon B
Vous obtenez :

B

Dans un autre coin de la feuille A3, tracez un arc de cercle de rayon B comme
précédemment.
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Avec le même centre (et donc sur la même figure !) tracez un arc de cercle de
rayon A.
Vous obtenez :

Etape 3, découpage du patron :
Découpez le premier quart de cercle du 1er dessin.
Découpez la bande bleue du 2ème dessin.

Vous avez donc les ¾ du patron, le quart restant (la bande tour de tête) s’obtient
une fois les deux coupons assemblés.
En effet, même en appliquant la formule magique, logiquement on devrait
obtenir une bande égale au tour de tête, or, lors de mes essais le tissu s’est
toujours agrandi car non coupé dans le droit fil … De ce fait il est difficile de
prévoir la longueur du rectangle manquant, je vous explique dans le tuto
comment l’obtenir.
Il est également de ce fait inutile d’ajouter des cm pour les marges de couture
sous peine de se retrouver avec un chapeau bien trop grand (testé et
approuvé !)

Etape 4, le nœud :
Tracez un rectangle de dimensions : 5cm X 30 cm
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