
Mes chers 
Ecolothèquiens,

J'espère que vous et vos 
familles vous portez bien! De 

mon côté je garde la 

pêche, enfin la clémentine 
… et je profite de ce trop 

pleins de temps pour laisser 
parler ma créativité!!! Je 
vous propose de venir avec 

moi et découvrir ma passion 
avec un petit tuto....



Bienvenu

dans mon

Atelier de Couture

Pour apprendre à faire un 
masque de protection en tissu 

(taille enfant)



Liste du 
matériel:

- une feuille blanche
- un stylo
- une règle
- un joli tissu de 
récup
- une paire de ciseaux

- des épingles
- une aiguille à 
coudre
- du fil
- du ruban



1- Fabriquer un 
patron:

Recopiez sur une feuille 
blanche la figure suivante en 
respectant les mesures puis 
découpez votre patron.



2- Reporter le 
patron

Epinglez votre patron au 
tissu retourné (côté non 

imprimé) afin qu'il ne 
bouge pas et dessiner son 
contour à l'aide d'un 
stylo.

Reproduisez une deuxième 
fois le patron pour obtenir 
2 faces avant.



3- Retournez 
votre patron 
et reproduisez 

deux fois la 
face arrière. 
Vous obtenez 
ainsi 4 faces ( 
2 faces avants 
et 2 faces 
arrières).
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4- Dessinez une marge 
autourdu patron, de 1 
cm d'épaisseur, puis 

découpez votre tissu en 
suivant la marge.



5- Superposez chaque face avant avec 
sa face arrière ( le tissu est en 
contact côté imprimé) puis épinglez 
au niveau de la forme arrondie.



6- Coudre tout le long du côté arrondi en 

suivant les traits du patron... Ensuite " 
dégarnissez" votre tissu : cela consiste à 
raccourcir la marge pour éviter une fois 
retourné que la couture soit trop épaisse. 
Attention de ne pas couper trop près de la 
couture!

Chacunsa méthode, à la main ou 

à la machine à coudre.



7- Superposer les deux 
parties obtenues ( 

cotés imprimés face à 

face), maintenir à 
l'aide des 

épingles. Coudre la 

partie supérieure et 
inférieure de votre 

masque. Attention à ne 
pas coudre les 
extrémités.



8- Retournez votre tissu par 
les extrémités laissées 
ouvertes. Repasser les 
coutures.
Pincez votre tissu afin de 
faire rentrer (de 1 cm) les 
bords à l'intérieur du 

masque. Superposez et 
épinglez .



9- Découpez 4 bouts de ruban 

de 30 cm chacun et placez-
les entre les deux couches 
de tissu à 
chaque extrémité du 
masque.



10- Coudre 
à 2 mm du 
bord.



Facultatif

Pour un maximum de protection 
il est recommandé 3 

épaisseurs de tissu. Je vous 
propose de découper une 

petite ouverture à 
l'intérieur de votre masque 

afin d'y intégrer un 
rectangle de sopalin ( pensez 
à laver ou repasser votre 
masque et changer le sopalin 
après chaque utilisation)



Votre masque est
fini, il ne

reste plus qu'à
l'essayer



La taille adulte existe 
aussi...

Vous n'avez qu'à modifier les 
mesures
du patron:

Taille enfant Taille adulte
8 cm 10.5 cm
9.5 cm 12.5 cm
6.5 cm 8.5 cm
2.5 cm 3 cm
3 cm 4 cm
2 cm 3cm



Il ne me reste pour qu'à 
vous souhaiter une belle 
journée… Je pense bien 

fort à vous tous et plus 
particulièrement à mes 

petits colibris du 
mercredi!

J'espère vous revoir 
très bientôt!

Clémentine


