
Comment réaliser un tapis d'éveil en 6 coussins ? 

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°1 : le « TOUT DOUX »

Matériel     :  un  rectangle  de  fourrure  de  42  cm X 32  cm,  un 

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

40 cm x 60 cm, 4 rubans de 20 cm + 2 rubans de 25 cm, des perles, un 

petit morceau de tissus de 20 cm x 30 cm (pour le corps de la souris),  

un morceau de tissus de 10 cm x 15 cm (pour les oreilles de la souris), 

du coton pour les broderies. Brûler chaque extrémité de tout les rubans 

à l'aide d'une allumette.

NB : Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter deux rubans de plus sur 

la longueur (un en haut et un en bas) afin que les coussins soient encore 

plus solidaires lorsque vous les attacherez ensemble).

Etape 1 : Réalisation de la souris

Découper les gabarits « souris » qui se trouvent à la fin du tutoriel. Les reporter sur les tissus. Puis les découper. 

– Les oreilles   :
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1) Réaliser un point zig zag 
sur le côté droit des deux 
oreilles.

2) Poser les deux morceaux d'oreille tissus 
endroit contre tissus endroit. Réaliser un 
point zig zag tout autour (en suivant le trait 
rouge)

3) Réaliser un point droit tout 
autour. En laissant une 
ouverture du côté droit. 

← 4) Retourner l'oreille à l'aide d'un 
crayon.

5) Réaliser un rentré au niveau de 
l'ouverture. Puis reprendre les étapes 1 à 
5 afin de réaliser la 2ème oreille.       --->

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 !
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– Le corps de la souris   :

Dessiner les yeux au crayon de papier sur un des morceaux du corps. Broder les yeux. 

Poser le ruban de 25 cm sur l'arrière du corps puis réaliser un point zig zag sur 

tout le tour. 

Réaliser un point zig zag sur tout le tour du deuxième morceau de corps.

Poser un oreille sur le corps, la faire tenir à l'aide d'une épingle et la coudre au 

point droit. Fixer la deuxième oreille.

Poser les deux parties du corps tissus endroit sur tissus endroit les coudre au 

point droit en laissant un ouverture (trait vert ci-dessus).

Retourner  les  tissus  et  rembourrer  à  l'aide  de 

papier bulle. 

Fermer  la  souris  en  réalisant  un  rentré  (comme 

pour les oreilles) puis coudre au point droit à la 

machine ou à la main. 
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Etape 2 : Réalisation du coussin : 

Couper les tissus et la ouate aux dimensions indiquées (dans le matériel). 

Utiliser un des rubans de 25 cm et glisser des perles dessus. Pour cela, fixer un petit bout de 

ruban adhésif sur l'une des extrémités afin de faciliter l'entrée des perles. 

Placer le tissus enduit à l'endroit sur la table, disposer les 4 rubans, le ruban avec les perles et la queue de la 

souris comme sur la photo (Attention, la souris doit être à l'envers!) Les faire tenir avec des épingles et les fixer au  

point zig zag. 

Réaliser un point zig zag sur tout le tour du rectangle de fourrure. 

Poser la fourrure et le coton enduit côtés endroit des tissus à l'intérieur. Coudre un point droit tout autour et 

laisser une ouverture comme ci-dessous. 

Retourner le coussin, plier la ouate, la glisser dans le coussin, réaliser un rentré 

puis coudre pour fermer le coussin.
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