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Article 1 : le patron de couture 

Je teste aujourd'hui un nouveau format d'article. Le projet en plusieurs étapes (donc en plusieurs articles) avec 
le pas à pas le plus précis possible. 

J'ai besoin d'un calendrier de l'Avent. 

J'ai un peu regardé dans les magasins mais ça ne me plaisait pas et puis je me suis dit "pourquoi ne pas le faire 
moi-même ?". Du coup , comme je le veux un peu original, mon idée est de coudre un sapin avec des boules qui 
se décrochent grâce aux Velcros. 

Toute cette idée a germé ce matin dans ma tête. Du coup, je n'ai pas le matériel  d'où l'idée du tuto en étapes. 

Aujourd'hui, la création du patron ! 

 

Cet outil est génial pour les perpendiculaires (et oui, aujourd'hui, c'est plutôt atelier géométrie donc parfait!). 

 

Je voudrais que mon sapin tienne sur un coupon de 60 cm de large et de laize de 140 cm. Donc le sapin sera 
coupé dans le mauvais sens du tissu (attention aux motifs du tissu). 
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Le centimètre que j'ai laissé, c'est pour les marges de couture. 

J'ai commencé à tracer un sapin de 68 cm de haut. J'ai beaucoup de papier car je voulais le tracer en entier. 
Mais c'est idiot car il suffit d'en faire la moitié et de plier le tissu en 2. Et ça, j'y ai pensé en cours de route !!! 

Ensuite, j'ai dessiné les branches un peu au hasard 

      

Puis j'ai ajouté les marges de couture (en rouge). 

J'ai dessiné le patron d'une boule d'un rayon de 4 cm coutures comprises (finalement, 5 cm, c'était trop grand). 

 

Croyez-moi, en vrai c'est rond !!! mais les rebords ne restent pas à plat. 

 

Pour finir, j'ai placé des petits rectangles sur le sapin ; ce seront les endroits où j'ai prévu de coudre les Velcros 
pour accrocher les boules. Tous les rectangles sont à compter en double (par symétrie) sauf ceux du milieu. J'ai 
prévu 26 boules au lieu de 24. Normal, c'est pour mes élèves et j'en ai 26. 
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Article 2 : les achats : 

 

Voici le matériel nécessaire pour réaliser le calendrier de l'Avent : 

 

- les tissus : 

    * 60 cm de tissu de Noël assez sobre en 140 de large pour le sapin 

    * des petits coupons ou des chutes de tissu de Noël pour les boules 

- du Velcro (mais j'y pense, ça peut aussi aller avec des pressions Kam !!!). En plus, ce sera plus rapide. 
Quelle bonne idée ! C’était une bonne idée !! 

- de l'entoilage (ou thermocollant ou Vlieseline) assez rigide pour le devant du sapin. Les attaches (Velcro ou 
pressions Kam) tiendront mieux. 

- de la ouatine à coudre sur l'arrière du sapin. 

- du fil correspondant aux couleurs des tissus. 

Et c'est tout pour la couture !!! 

Il faut aussi : 

- un feutre noir pour tissu pour écrire les numéros (ou du papier transfert pour ordinateur pas pas tip-top) 

- des chocolats pour remplir les boules (ou ce que vous voulez !!) 

 

Article 3 : les choix de tissu chez Toto (pas recopié ici). 

 

Article 4 : la fabrication du sapin : 

1ère étape : découper le sapin : 

J'ai plié le tissu en 4 et j'ai posé mon patron dessus. J'ai découpé et j'ai obtenu 2 sapins bleus. 

    

Le tissu plié en 4 
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2ème étape : entoiler l'avant : 

Ensuite, j'ai posé un sapin sur l'entoilage et j'ai mis quelques épingles. Je me suis arrangée pour mettre en 
contact l'envers du tissu et la partie collée de l'entoilage. J'ai ensuite découpé l'entoilage et j'ai repassé. Il faut 
prendre son temps pour repasser et ne pas utiliser la vapeur. Je mets mon fer à repasser entre "laine" et 
"coton". 

      

Le sapin posé sur la partie collante de l'entoilage   Le sapin prêt pour l’entoilage au fer. 

 

Une fois repassé, j'ai reposé le patron sur le sapin afin de relever au mieux les emplacements pour les pressions 
Kam. J'ai percé un peu le papier à patron avec une épingle afin que le feutre marque le sapin. 

 

Le relevé des emplacements pour les boules 
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Ensuite, j'ai placé 26 pressions Kam sur le sapin entoilé. C'était laborieux et il fallait placer les plus inaccessibles 
d'abord. Pour cela, on roule le tissu (voir photo ci-dessous) 

 

Le tissu enroulé pour faire passer la pince Kam. 

Une fois les 26 pressions posées (enfin seulement les côtés "mâles". Et je vous rappelle que ce calendrier est 
prévu pour 26 élèves donc je prévois trois emplacements 24), j'ai redonné un coup de fer à l'entoilage qui était 
pas mal froissé. 

 

Les pressions Kam fixées. 
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J'ai mis cette partie de côté et j'ai pris le 2ème sapin en tissu et la ouatine. J'ai épinglé les 2 en mettant la partie 
envers du tissu contre la ouatine. J'ai mis plein d'épingles pour que cela ne bouge pas à la découpe ainsi qu'au 
surfilage à la machine à coudre. 

    

La ouatine est prête à être coupée. La ouatine est découpée mais pas encore fixée. 

La prochaine étape est de surfiler le sapin pour le fixer correctement à la ouatine. Comme ça, cela ne bougera 
pas lors de la couture des 2 parties. 

 

Article 5 : la finalisation du sapin : 

J'ai surfilé la ouatine avec le tissu : 
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Ensuite j'ai fixé un bout de cordelette... 

 

J'ai posé le 2ème morceau de sapin pour les avoir endroit contre endroit. J'ai fixé avec quelques épingles. 

 

J'ai cousu tout le tour sauf un morceau en bas. 
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J'ai bien dégagé tous les angles pour retourner le sapin au mieux. 

        

Enfin, j'ai retourné et j'ai bien sorti les branches en utilisant des ciseaux. Il faut prendre son temps pour cette 
étape. 
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J'ai repassé le sapin avec le fer à repasser, bien plié le surplus de couture là où c'est encore ouvert et j'ai 
surpiqué tout le bas du sapin. (J'aurais bien fait tout le tour mais certaines pressions sont trop près du bord). 
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C'est terminé ! Quelques photos pour le plaisir !!! 
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Je suis très contente du résultat pour l'instant. L'entoilage rigide est top pour que le sapin "se tienne". 

A très vite pour les boules (je pense que je peux déjà investir dans le chocolat !). 

 

Article 6 : la couture des boules 

 

Voici le dernier article du pas à pas pour fabriquer un calendrier de l'Avent en forme de sapin. 

 

Aujourd'hui, j'ai cousu toutes les boules. 

L'idée est de faire le travail à la chaîne afin d'économiser du temps (mais c'était long quand même). 

J'ai choisi 2 tissus différents. En quantité de matériel, il faut environ 4 bandes de tissu de 60X20cm. 

  

Etape 1 : les ourlets : j'ai replié 2 fois au fer à repasser de part et d'autre de la bande pour faire 2 ourlets 
doubles. 
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Etape 2 : préparation des boules :  

 

J'ai plié le tissu en 2. 

 

J'ai dessiné les boules. Attention, il faut laisser une ouverture assez grande en haut (sur cette photo, c'est limite. 
J'ai déplacé le trait pour la suite). 
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   J'ai épinglé 

   J'ai découpé 

   J'ai cousu. 

   Voici une vue du travail à la chaîne. 
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Etape 3 : retourner et aplatir au fer à repasser 

 

 

Etape 4 : les numéros sur les boules 

J'ai choisi de faire des numéros avec du transfert qui s'imprime à l'ordinateur mais ce n'était pas une bonne 
idée. Sur le tissu rouge, on voit parfois des traces de colle. Il faut vraiment couper au plus près des nombres. 

Attention, si vous utilisez du transfert, il faut penser à mettre le texte en "miroir" !!! 

 

 

Etape 5 : pose des pressions Kam 

Pour les pressions Kam, c'était une bonne idée. Les boules sont juste un peu difficiles à décrocher. J'ai placé les 
pressions au niveau des ourlets pour que ce soit plus solide. 

 

  



 16  Cthéusine 2017 

Etape 6 : accrocher les boules et apprécier le résultat !!! 

 

Des détails ! 

 

 


