
Comment réaliser un tapis d'éveil en 6 coussins + 2 ? 

Temps de réalisation : + ou – 2 h 30 par coussin (tout dépend du niveau de chacun)

Le tapis est composé de plusieurs coussins qui sont fixés les uns aux autres à l'aide de rubans. Chaque coussin requiert  

différents matériaux. La liste du matériel sera donc précisée avant les explications de chaque coussin. Chaque coussin mesure 40  

cm x 30 cm. 

Coussin n°8 : le coussin ferme

Matériel     : un rectangle de coton de 42 cm x 32 cm, un 

rectangle de 42 cm x 32 cm de toile enduite, un rectangle de 27 

cm x 26 cm pour le corps de ferme, un rectangle de 26 cm x 16 

cm  pour  la  poche,  4  rubans  de  20  cm  et  d'autres  rubans  de 

différentes tailles gris, verts et jaunes + des chutes de tissus pour 

le nuage, la porte, le volet et le soleil. 

Brûler chaque extrémité de tout les rubans à l'aide d'une 

allumette.

Etape 1 : Réalisation du corps de ferme

– la fenêtre : 

Découper le gabarit de la ferme puis le reporter en veillant bien à plier le tissus. Découper puis reporter les gabarits de la  

fenêtre et du volet.
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ATTENTION ! Ce tapis est destinés à des bébés, tous les composants du tapis doivent être solidement 

fixés et il est recommandé de ne jamais laisser seul votre enfant lorsqu'il joue avec le tapis !

1. Mettre du thermocollant 
sur le dos de la fenêtre à 
l'aide du fer à repasser. Le 
fixer ensuite à 
l'emplacement souhaité sur 
le coprs de ferme. Coudre 
enfin au point zig zag tout 
autour.

2. Plier le volet endroit sur 
endroit. Réaliser un point 
droit sur les côtés en 
laissant le grand côtés 
ouvert. Retourner le volet.

3. Poser la partie ouverte du 
volet sur le côté gauche de 
la fenêtre et réaliser un 
point zig zag. 

4. Et voilà !
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- Le corps de ferme :

Prendre des bandes de thermocollant et les placer un peu partout sur le dos du 

corps de ferme. Repasser. Retirer les feuilles du thermocollant puis positionner 

le corps de ferme sur le rectangle de 42 cm x 32 cm en coton. Repasser pour le 

coller. Ne pas le coudre tout de suite !

Etape 2 : Réalisation du décor

– L'herbe :

Prendre des rubans de différentes tailles et de différentes teintes de verts. Plier certains  

rubans en deux, en  laisser d'autres simples. Réaliser un point zig zag pour les fixer des  

deux côtés du corps de ferme. 

Puis réaliser un point droit (cf pointillés sur la photo). 

– Le nuage :
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1. Prendre une chute de tissus et un 
morceau de ouate de la même taille. 
Reporter le gabarit du nuage sur 
l'endroit du tissus. Placer la ouate 
sous le tissus et coudre au point 
droit sur le trait. 

2. Découper à environ 2 mm du 
bord.

3. Poser le nuage sur le rectangle 
de coton de 42 cm x 32 cm et 
réaliser un point zig zag tout 
autour.
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– Le soleil :

← Prendre les rubans jaunes. Les placer en étoile sur le rectangle de coton de 42 cm x 

32 cm puis coudre un point à la main pour les fixer ensemble. 

Reporter  le  gabarit  du  soleil  puis  le 

thermocoller. Le fixer ensuite sur les rubans 

en incluant une feuille de papier sulfurisé 

entre le soleil et le fer à repasser. Sinon, 

les rubans risquent de fondre !!!    →

 - Réalisation de la poche qui sert à contenir les animaux

Deux choix s'offre à vous     :   

1. Prendre le rectangle de 26 cm x 16 cm, réaliser un ourlet sur le 

haut en repliant une fois sur 1 cm puis une deuxième fois sur 1 cm.  

Coudre au point droit. 

2. Prendre du biais et le coudre sur le haut du tissus. 

 

Tracer un trait au crayon de papier sur le milieu de la poche puis coudre un point droit afin de réaliser un trompe l’œil  

pour représenter l'ouverture des portes. Fixer deux pressions pour représenter les poignées. 

Découper quatre rubans de même taille et les coudre en croix sur chacune des portes.

Fixer la poche à l'aide d'épingles sur le corps de ferme puis réaliser un point zig zag tout autour. 

– Fermeture du coussin

Prendre le rectangle de 32 cm x 42 cm de toile enduite et les 4 rubans de 20 cm. 

Poser les rubans comme sur la photo. 

NB : si les rubans ont des motifs, ils doivent être posés à l'envers afin que l'on ne  

les voit pas. Réaliser un point zig zag pour les fixer sur le rectangle. 

Prendre le rectangle de coton et réaliser un point zig zag tout autour. Poser 

les  deux  rectangles  endroit  sur  endroit  et  coudre  au  point  droit  tout  autour  en 

laissant une ouverture d'une vingtaine de centimètres sur un des petits côtés. 

Rembourrer avec deux rectangles de ouate puis fermer en réalisant un rentré. 

Etape 3 : la réalisation des animaux à retrouver dans un autre tuto ! 
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