
Réduire nos rejets

fabriquer un sac en tissu

Public : 6 ans et +

OBJECTIFS : 

• Apprendre à coudre à des enfants
• Créer un sac en tissu pour l’achat du vrac ou jouer le rôle de sac à pain
• Recycler des tissus pour tendre vers le zéro déchet

Matériel à prévoir : du tissu de récupération - des ciseaux - une aiguille et du fil, ou une 
machine à coudre - de la cordelette - des épingles - une épingle à nourrice ou un passe-
lacet

Déroulement

1. Préparer son tissu : 

Choisir un morceau de tissu de récupération en coton 
non extensible de préférence pour une meilleure tenue. 
Placer-le sur une table bien à plat. Tracer à la craie ou 
au crayon un rectangle 50 x 30 cm pour un sac à pain  
et de 25 x 15 cm  pour un sac à vrac. Aidez-vous d’un 
mètre.

Découper le tissu avec un ciseau à cranter pour limiter l’effilochement du tissu.

2. Préparer le passage de la cordelette qui fermera le 
sac : 

Poser le tissu à l’envers, rabattre sur toute la longueur, 
une bande de 2 cm vers l’intérieur, épingler le tout.

3. Coudre : 

Deux méthodes de couture sont possibles : 
avec une machine à coudre (ci-contre) ou à la 
main avec une aiguille.

Vérifier que la canette soit pleine et que la 
couleur de votre fil soit assortie au tissu.
Réaliser tout le long, à 0,5 cm du bord, des 
points droits de piqûre serrés. Si vous n’avez 
pas coupé votre tissus au ciseau à  cranter, 
surfiler votre couture avec un point zigzag.

Laisser les extrémités ouvertes afin que la cordelette puisse passer d’un bout à l’autre.
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Pour une couture à la main avec une aiguille, couper 
une longueur de fil de 20 cm environ. Insérer le fil 
dans le chas de l’aiguille, faire un nœud à l’autre 
extrémité du fil puis effectuer des points de piqûre 
pour une meilleure solidité. Tenir l’envers du tissu 
face à vous, piquer le tissu avec l’aiguille à 0,5 cm 
du bord puis la ressortir en arrière, au bord du 
tissu. Piquer de nouveau l’aiguille en un troisième 
point, à 1 cm du bord puis ressortir l’aiguille par le 
premier point (à 0,5 cm). Procéder plusieurs fois de la sorte tout le long de la bandelette. 
Laisser les extrémités ouvertes afin que la cordelette puisse passer d’un bout à l’autre.

Plier le tissu en deux, endroit contre 
endroit, bien à plat. Vous aurez donc 
l’envers face à vous. Les côtés ouverts 
doivent être bord à bord.

Épingler ces 2 côtés ouverts ensemble 
pour fermer le sac. Coudre comme 
précédemment.

Une fois terminé, retourner le sac.

4. Préparer la cordelette :

Prendre trois fils plutôt épais de type cordon, en 
laine ou coton, le plus solide possible.

Les attacher ensemble avec un nœud à une 
extrémité, puis les accrocher à un meuble pour les 
tresser ensemble. Terminer par un nœud. 

Avec une épingle ou un passe-lacets, passer la 
cordelette dans la bande réalisée à l’étape 2. 

Faire un nœud pour lier les deux extrémités. En 
coulissant, cette cordelette permet de fermer 
le sac.

Voici le résultat !
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