Comment réaliser un tapis d'éveil en 6 coussins + 2 ?
Temps de réalisation : + ou – 3h par coussin (tout dépend du niveau de chacun)
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 !
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°9 : le coussin « mer »
Matériel : un rectangle de coton de 42 cm x 32 cm, un
rectangle de 42 cm x 32 cm de toile enduite, 8 rubans pour faire
les algues de 34 cm de long, des chutes de toile enduite (pour la
pieuvre), des feuilles de feutrine, des rubans (dont 4 pour les
attaches), des sequins, de la toile cirée transparente et du biais, du
riz ou de la semoule (pour la sardine) et des pressions, 2 rectangles
de ouate de 32 cm x 42 cm.
Brûler chaque extrémité de tout les rubans à l'aide d'une
allumette.

Etape 1 : Réalisation des animaux
–

la sardine :
Découper le gabarit de la sardine.
Prendre des chutes de tissus et les coudre ensemble afin d'obtenir une bande
de tissus assez grande pour pouvoir reporter le gabarit. Reporter le gabarit
sur les tissus et les découper. Couper un deuxième morceau de tissus pour le
verso de la sardine.

Coudre un bouton ou poser une pression pour fixer l’œil sur un des deux
côtés. Poser ensuite endroit sur endroit les deux morceaux de tissus et les
coudre au point droit en laissant une ouverture sur le ventre de la sardine.
Retourner la bête et la remplir avec des petites billes, du riz ou de la
semoule. Refermer à la main avec un point invisible.
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–

l'étoile de mer :

Découper le gabarit de l'étoile de mer. Prendre un rectangle de
feutrine et un rectangle de vliseline. Reporter le gabarit sur la vliseline puis
la thermocoller sur la feutrine. Découper l'étoile puis coudre des boutons
ou poser des pressions pour les yeux.
Mettre de côté.

–

la pieuvre :

Découper les gabarits. Reporter les yeux sur de la feutrine blanche et la découper.
Découper la toile enduite pour le corps de la pieuvre. Fixer les yeux avec des épingles et
réaliser un point zig zag pour les coudre sur le corps. Fixer des pressions pour représenter la
rétine. Broder ensuite une bouche.
Découper 4 rubans d'une couleur et 4 rubans
d'une autre couleur de 12 cm chacun. Les
épingler sur le corps de la pieuvre en
alternant les couleurs. ATTENTION ! Veillez bien à ne pas mettre les rubans
trop prêt du bord.
Poser les deux tissus enduits endroit sur endroit puis coudre au point
droit en veillant à laisser une ouverture sur le côté et en positionnant bien les
rubans au centre afin qu'ils ne se prennent pas la couture.
Retourner la pieuvre. Rembourrer avec de la ouate puis fermer à la main au point invisible.

–

le crabe :

Découper les gabarits papier du crabe. Préparer le blanc des yeux, les pressions et les
mettre de côté. Reporter le gabarit des pinces en ajoutant 1 cm autour du papier puis les
découper. Réaliser un point zig zag sur chaque pince.
Positionner deux feuilles de feutrine l'une sur l'autre et épingler le gabarit du corps sur les
feuilles. A l'aide d'une craie, tracer le contour puis retirer la feuille de papier. Thermocoller
les yeux sur la feutrine puis fixer les pressions. Broder une bouche. Epingler les pinces du
crabe à l'endroit. Réépingler le papier sur la feutrine puis coudre tout autour à la limite du
papier. Découper enfin les feuilles de feutrine à 0,5 cm du bord.
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Etape 2 : Réalisation du coussin
- Le hublot :
Prendre le rectangle de coton de 42 cm x 32 cm. Découper les gabarits papier des algues et du sable,
les reporter sur de la feutrine et les thermocoller sur la droite du grand rectangle (cf photo du
coussin page 1).
Reporter le gabarit du hublot puis le découper dans

Crédit photo www.coupecouture.fr

de la toile cirée transparente. Prendre un grand
morceau de biais mesurant 4 cm de plus . Le déplier complètement et le poser
sur le bord du hublot à l'intérieur. Laisser 4 cm libres sans coudre puis démarrer
la couture dans le creux se trouvant le plus au bord (en rouge sur la photo).
Avant la fin, faire se rencontrer les deux morceaux de biais qui restent libres
pour pouvoir fermer. Pour cela, épingler la fin et le début du biais sur le hublot
afin de faire correspondre les deux morceaux. Marquer au crayon de papier le trait de rencontre puis coudre un point droit sur ce
trait. Enfin, coudre la fin du biais.

Il ne vous reste plus qu'à plier le biais afin de le positionner de l'autre côté du hublot.
Réaliser un point droit au milieu pour le fixer.
Découper le poisson dans la feutrine puis y fixer des sequins, des paillettes ou des
perles.
Le poser ensuite sur les algues. Positionner le hublot et l'épingler dans le biais.
Coudre deux points droits : un à 2 mm du bord intérieur et un autre à 2 mm du bord
extérieur.

- Les algues :
Prendre les 8 rubans de 34 cm et le grand
rectangle de coton de 42 cm x 32 cm. Les épingler en haut et en bas en prenant garde à ce
qu'ils soient bien tendus. Réaliser un point zig zag tout autour et fixer ainsi en même temps
les algues. Réaliser un point droit au milieu des rubans (cf trait rouge). Retirer les épingles.
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–

L 'étoile de mer :
Coudre deux petits points en croix pour fixer l'étoile de mer (cf flèches).

–

le coussin :
Prendre les deux rectangles de 32 cm x 42 cm (celui en coton et celui en toile enduite). Fixer les 4 rubans de 20 cm sur

le rectangle en toile enduite.

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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