
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°7 : le coussin cirque

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 

coton de 32 cm x 16 cm pour le fond, un rectangle de 32 cm x 8 

cm pour la poche et deux rectangles de 21 cm x 20 cm pour les 

rideaux. 

4 rubans de 20 cm + 4 rubans de différentes couleurs pour les 

ballons, un ruban de 34 cm et un ruban de 32 cm d'au moins 1 

cm de large,  de la ouate,  des chutes de tissus,  de la feutrine, 

deux boutons et du fil à broder.

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

allumette.

Etape 1 : Réalisation du chapiteau

Découper le gabarit du toit et le poser sur le tissus en 

veillant bien à ce qu'il soit plié. Epingler le tissus pour ne 

pas qu'il bouge puis le découper. 

Découper de la ouate à la taille du toit. Réaliser un 

point zig zag tout autour en veillant à ce que le coton soit 

au-dessus et la ouate en dessous. 

Prendre le rectangle de fourrure de 42 cm x 32 cm. 

Epingler le toit au centre en pliant les côtés afin de réaliser 

un ourlet. Coudre les côtés au point droit. 

Coudre  ensuite  le  bas  du  toit  au  point  droit  sans 

réaliser d'ourlet. Prendre le rectangle qui servira pour le fond du chapiteau (de 32 cm x 16 cm).  Réaliser un point zig 

zag sur tout le tour. Plier un des côtés de 16 cm en faisant un rentré de 0,5 cm, le poser sous le toit et coudre au point  

droit pour le fixer sur le coussin. Faire de même de l'autre côté. 
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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 !
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Découper le gabarit des fanions. Plier une chute de tissus en deux, 

reporter le patron puis découper. Coudre les côtés au point droit 

(endroit  sur  endroit)  en  laissant  la  partie  basse  ouverte  (partie 

hachurée sur le gabarit.) 

Réaliser tout les fanions de la même manière. 

Prendre le ruban de 32 cm. Le poser sur la limite entre le toit et le 

fond du chapiteau. Glisser les fanions sous le ruban en les plaçant 

à intervalles réguliers. Epingler afin de bien faire tenir le ruban puis réaliser deux coutures droites : une en haut et une 

en bas. 

Prendre le rectangle de 32 cm x 8 cm pour réaliser la poche qui contiendra les marionnettes. Réaliser un point 

zig zag sur un des côtés de 32 cm.  Sur l'autre côté, réaliser un ourlet en pliant deux fois 1 cm. Piquer au point droit. 

Faire ensuite un rentré de 0,5 cm sur le petit côté et coudre au point droit afin de le fixer sur le coussin. Faire la même 

chose de l'autre côté. 

Etape 2 : Réalisation des rideaux

Prendre les deux rectangles de 20 cm x 21 

cm. Sur l'un deux, plier le côté qui mesure 20 cm en 

rabattant deux fois le tissus sur 1 cm environ afin de 

réaliser  un ourlet.  Coudre au point  droit.  Faire  la 

même chose de l'autre côté. 

Réaliser ensuite un ourlet en bas en rabattant deux 

fois sur 1 cm. En haut, rabattre sur 1 cm puis plier 

sur 2 cm afin de réaliser un passant pour y glisser le 

ruban qui servira de tringle ! 

Faire la même chose pour le deuxième rideau. 

← Prendre le ruban de 34 cm. Fixer une épingle à nourrice sur l'une des extrémités et faire 

coulisser le ruban dans les deux rideaux. Coudre au point droit sur le milieu du ruban pour le 

fixer sur le fond du chapiteau. 
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NB : Ici, sur la photo, les fanions n'ont pas été inclus. L'idée m'a été donnée par une amie et comme j'ai trouvée 
l'idée ingénieuse, je la partage ! 
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Plier l'extrémité du ruban afin que « la tringle » soit tendue et coudre   sur le fond du chapiteau 

en recouvrant d'un bouton. Réaliser la même chose de l'autre côté.  →

Etape 3 : Réalisation des ballons

 

Reprendre toutes les étapes pour le deuxième ballon. 
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Réalisation du nœud : (crédit photo : http://www.bijoux-sucres.com)

1. Découper le gabarit du 
ballon et le reporter sur une 
chute de tissus. Epingler le 
ballon sur la fourrure au 
dessus du chapiteau puis 
réaliser un point zig zag serré 
tout autour. 

2. Réaliser un nœud en vous 
aidant des explications ci-
dessous. Découper un morceau 
de ruban et coudre une des 
extrémité à la main  en même 
temps que le nœud.

3. tourner le ruban sur lui même 
afin de le vriller et coudre un 
petit point en bas. 
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Etape 4 : Réalisation 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 fourrure et réaliser 

un point  zig  zag  tout  autour  en  ayant  le  pied  de 

biche sur le côté non poilu. 

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 5 : Réalisation des marionnettes

Retrouver cette étape dans un autre tutoriel !
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