
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°3 : le coussin au champignon

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 ouate de 40 cm x 60 cm, 

4 rubans de 20 cm + un  ruban de 25 cm + des chutes de tissus de 

différentes  tailles,  matières  et  couleur,  de  la  vliseline,  du 

thermocollant,  deux feuilles de papier sulfurisé,  du papier bruissant 

(pour rembourrer la coccinelle), du fil à broder, une pression ou un 

bouton pour la poignée de porte + un fer à repasser + pied de biche en 

téflon.

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

Découper les gabarits « champignon », « coccinelle », « porte », « nuage » et « herbe » qui se trouvent à la fin 

du tutoriel. Les reporter sur les tissus. Puis les découper. Réservez la coccinelle pour plus tard. 

Etape 1 : réalisation du champignon

Préchauffer  le  fer  à  repasser.  Prendre  un  morceau de  thermocollant  et  un 

morceau de vliseline à la taille de chaque pièces du champignon. Préparer également 

deux feuilles de papier sulfurisé. 

Poser  une  feuille  de papier  sulfurisé  sur  la  table  à  repasser  puis  les  deux 

parties du champignon sans qu'elles ne se touchent à l'envers. Puis poser la vliseline et le morceau de thermocollant et 

enfin du papier sulfurisé. Repasser  à température maximum (coton) pendant 20 secondes. 

Décoller les deux parties du champignon du papier thermocollant.  Avec la main, décoller la colle présente sur 

le papier sulfurisé. Découper ensuite la vliseline afin de retrouver la forme du champignon. Positionner le pied du 

champignon à l'emplacement souhaité sur le rectangle de coton de 42 cm x 32 cm. Poser la feuille de papier sulfurisé 

sur le pied puis repasser pendant une vingtaines de secondes. 

1                                                 http://isastuce.over-blog.com/

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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Régler la machine à coudre sur un point zig zag moyennement large (le mieux est de réaliser 

des essais sur un morceau de tissus avant de ce lancer pour de bon !) Réaliser un point zig zag tout 

autour du champignon en faisant bien attention que le repère du pied de biche se trouve toujours 

sur la limite entre le tissus du nuage et le tissus du grand rectangle (cf photo). 

Pour changer de direction, lever le pied de biche, tourner le tissus puis continuer à coudre. 

Voilà ! Vous avez réalisé votre appliqué !!!

Poser  le  chapeau  du  champignon  sur  le  pied  puis  la  feuille  de  papier  sulfurisé.  Repasser 

pendant une vingtaine de secondes. Coudre ensuite le chapeau au point zig zag. 

Etape 2 : réalisation du nuage

Préchauffer le fer à repasser. Prendre un morceau de thermocollant à 

la taille du nuage et deux feuilles de papier sulfurisé. Poser une feuille de 

papier sulfurisé sur la table à repasser puis le nuage à l'envers au centre puis 

le  morceau  de  thermocollant  en  enfin  du  papier  sulfurisé.  Repasser   à 

température maximum (coton) pendant 20 secondes. 

Décoller le nuage du papier thermocollant. Avec la main, décoller la colle présente sur le papier sulfurisé. 

Positionner le nuage à l'endroit sur le rectangle de coton de 42 cm x 32 cm à l'emplacement souhaité. Poser la feuille 

de papier sulfurisé sur le nuage puis repasser pendant une vingtaines de secondes. 

Régler la machine à coudre sur le point zig zag réglé précédemment. Réaliser le point zig zag tout autour du  

nuage en faisant bien attention que le repère du pied de biche se trouve toujours sur la limite entre le tissus du nuage 

et le tissus du grand rectangle. 

Etape 3 : réalisation de la porte

Plier le tissus endroit sur endroit puis coudre au point droit comme indiqué en 

rouge sur le schéma. Retourner le tissus. Réaliser un rentré en bas puis coudre au point 

droit avec le pied de biche en téflon. 

Coudre la porte sur le pied du champignon uniquement au niveau de la pliure (cf 

schéma).  Fixer enfin la pression ou le bouton.
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Etape 4 : réalisation de l'herbe

Réaliser un point zig zag tout autour sur les deux morceaux d'herbe. 

Positionner les tissus endroit sur endroit puis coudre toujours à l'envers à 

l'endroit indiqué en rouge sur la photo. Retourner le tissus et réservé.

Etape 5 : réalisation de la coccinelle

Positionner le ruban de 25 cm sur un des ronds et le faire 

tenir avec une épingle. 

Réaliser un point zig zag sur toutes les deux parties du corps 

et coudre en même temps le ruban.

Coudre  endroit  sur  endroit  la  tête  de  la  coccinelle  et  le 

corps. Réaliser les broderies des yeux (cf page 2). Puis au 

point droit réaliser un trait pour marquer la séparation des 

ailes.

Positionner les deux parties du corps endroit sur endroit en faisant bien attention que le ruban se situe en bas 

du corps (comme pour faire une queue et à l'intérieur) puis coudre en laissant une ouverture indiquée par le trait vert 

sur la photo.

Retourner le tissus. Rembourrer la coccinelle avec du papier bruissant puis réaliser un rentré. Coudre au point 

droit pour fermer. 

Etape 7 : réalisation du coussin

Sur le côté endroit du rectangle, glisser le 

ruban  sous  l'herbe  puis  coudre  le  bas  sans 

réaliser de rentré au point zig zag. Le ruban et 

l'herbe seront donc cousu ensemble. 

Sur le derrière de la toile enduite, coudre 

les 4 rubans comme indiqués en page 3. 

Réaliser un point zig zag sur tout le tour du rectangle de coton (où se trouve les appliqués). 
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Poser le tissus en coton et le coton enduit endroit sur endroit. 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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