
 
 

Tuto de Couture 

Pochette « Je Dessine Partout » 

 

Par Raphaelle Belhache Alias « Les Doudous D’Olivia » 

Ce tuto vous est offert gentiment , je vous remercie de l’utiliser que dans un 

cadre privé !  

 



 
 

 

 

 

 

 

La Pochette « Je dessine Partout » est une pochette à dessin qui 

contient d'un coté une trousse et de l'autre de quoi glisser un bloc 

à dessin, des coloriages , des gommettes … 

Son format compact ( 18*24 fermée et 24*37 ouverte) vous 

permettra de la glisser dans votre sac et de l'emporter partout : 

au restaurant , dans la voiture , le train , dans la salle d'attente 

du médecin … 

 

Matériel nécessaire à la réalisation de votre pochette  

 

Tissu A (ici le bleu avec motif animaux pirate ) : 27cm sur laize (on utilisera qu’environ 80cm)  

Tissu B (ici le tissu étoilé ) : 27cm sur laize (on utilisera qu’environ 95cm) 

Tissu C (ici le unis beige) : 27cm sur 40  

Une fermeture éclair de 20cm, 90cm de biais , Une pression Kam (vous pouvez 

aussi mettre une pression à coudre à la main ou même un scratch) , De la ouatine plane 

(27*40cm) , de l’entoilage thermocollant (je prend du H250).  

Les marges de couture de 1cm sont comprises  

Placer le bord de votre tissu au bord de votre pied de biche ^_^ ! 

 

 



 
 

LE PAS à PAS 

 Commençons par découper les pièces nécessaires :  

Pour l’extérieur de la pochette : 

- Couper un rectangle de 27*40cm dans le tissu A. Entoiler 

le, et réserver le. (oui oui comme en cuisine , en gros tu le 

laisses dans un coin , on y reviendra à la fin lors de 

l’assemblage final)  

 

Pour l’intérieur de la pochette : 

- Couper un rectangle de 27*40cm dans le tissu B et dans 

ta ouatine. Epingler la ouatine sur l’envers du tissu  

- Pour le côté gauche de la pochette : La Trousse : couper 2 

rectangles de 27*9 dans le tissu A et 2 de la même taille 

dans le tissu B. Puis un morceaux de 27cm de biais. 



 
 

- Pour le côté droit : couper un rectangle de 27*18 dans le 

tissu A & C , un autre de 27*21,5 dans le tissu B & C. Puis 

un morceau de biais de 27cm et un autre de 18cm 

- Pour la languette , un rectangle de 16*6cm, entoiler-le. 

 

 Passons maintenant à l’assemblage de l’intérieur de la 

pochette !  

1. Le côté gauche : la trousse 

- Préparer votre fermeture éclair. Il va falloir prendre 2 

morceaux de biais de 5cm chacun environ et les coudre 

aux 2 extrémités de votre Fermeture Eclair .  

Tout d’abord ouvrer votre biais à l’aide du fer à repasser  

Positionner votre biais endroit contre endroit vers 

l’intérieur avec la fermeture éclair , et coudre un allé/ 

retour . 



 
 

Retourner le biais, aplatir au fer et couper l’excédent de 

biais sur les côtés. 

 Faire de la même manière à l’autre extrémité  

 

- Maintenant il va falloir coudre la fermeture éclair pour 

former la trousse . attention au sens de vos motifs ;) 

Prendre le pied spécial Fermeture Eclair de votre machine 

Epingler votre FE sur l’endroit de votre tissu B, en 

prenant soin d’être bien bord à bord et de la centrer . 

 Si vous débutez ou êtes  peu coutumières des FE, je vous 

conseilles de faire une première couture sur l’extrémité 

de la fermeture avant de poursuivre 

 

 

 



 
 

 

Epingler le tissu A endroit contre endroit avec la tissu B 

et la FE bord à bord .  

Et coudre le tout 

Couper vos excédents de biais aux extrémités , retourner 

vos tissus , aplatissez bien au fer , et faites une surpiqure 

le long de la FE 

 



 
 

Procéder de la même manière de l’autre côté, et vous 

pouvez ranger votre pied à FE. 

 

Coudre votre morceau de biais de 27cm sur la hauteur 

droite  



 
 

 

Reprendre votre tissu B de 27*40cm épinglé avec la 

ouatine et venir épingler votre trousse sur le côté gauche 

comme sur la photo. Prenez soin de bien épingler la côté 

droit de la trousse que nous allons coudre sur le fond. 

Coudre sur le biais toutes les épaisseurs pour « fixer » 

votre trousse  

 

 

 

2. Le côté droit  

 



 
 

- Epingler envers contre envers vos tissus B&C de 21,5*18, 

et coudre votre morceaux de biais de 18cm sur la largeur 

haute . 

Epingler envers contre envers vos tissus A&C . 

Superposer-y les précédents et épingler tous comme sur 

la photo 

 

 



 
 

Coudre votre morceaux de biais de 27cm sur la hauteur 

gauche en prenant soin de prendre toutes les épaisseurs 

dans votre biais 

Venir l’épingler sur le côté opposé à la trousse  

 

- La languette : prendre le rectangle de tissu B entoilé de 

6*18 et le plier en 2 afin d’obtenir un rectangle de 6*9cm, 

épingler les hauteurs. 

Coudre les hauteurs de part et autre à O,5cm du bord. 

Dégagez les angles opposés à l’ouverture. 



 
 

Retourner , bien aplatir au fer puis épingler la languette 

sur la hauteur droite à 11,5cm du haut comme sur la photo  

 

 

 Assemblage Finale  

 

- Epingler endroit contre endroit votre tissu A entoilé du 

début contre l’intérieur de votre pochette  

- Coudre tout autour , en laissant une ouverture d’environ 

8cm dans le bas . ne pas hésiter à coudre un allé/retour 

supplémentaire au niveau de la languette . 



 
 

- Dégager les angles , retourner par l’ouverture laissée et 

bien aplatir au fer (fer pas trop chaud , la ouatine n’est 

pas fan )  en veillant à bien rentrer les marges de couture 

de l’ouverture . 

- Refermer à la main au point invisible l’ouverture laissée. 

- Poser votre pression Kam sur la languette et l’autre côté 

par l’intérieur de la trousse . 

 

 

 

*** 
Et Voilà votre pochette est terminée ! 

 



 
 

 

 

 

 

Vous pouvez garnir la trousse de feutres et crayons de 

couleurs et glisser un carnet à dessin dans la poche à 

droite. 

J’utilise pour ma part les blocs dessin Canson Kid que l’on 

trouve en grande surface et qui mesurent 21*14,50cm. 

J’y ajoute aussi parfois des p’tits carnets de coloriages , 

des gommettes, …  

 

 

J’attend avec plaisir une photo de vos réalisations sur ma 

page Facebook http://www.facebook.com/doudoudolivia ou 

par mail à lesdoudousdolivia@hotmail.fr 

 

 

Et MERCI de donner vie à ce tuto ^_^ 

http://www.facebook.com/doudoudolivia
mailto:lesdoudousdolivia@hotmail.fr

