
Tuto sac à dos enfant 
en toile enduite

Ce tuto est réservé à un usage personnel

Tous droits réservés
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32,5cm

9,7cm x2

9cm

10cm x 2



Fournitures
 Couper la grande pièce du patron 2 fois en toile 

enduite (devant et dos du sac à dos)

 Couper la petite pièce du patron 1 fois en toile 
enduite et une fois en coton (rabat de la poche 
avec sa doublure)

 Couper 2 rectangles de 30cm x 12cm en toile 
enduite et en coton (poche et sa doublure)

 Couper 3 rectangles en toile enduite de 

{60cm x 10cm} {60cm x 6cm} {42cm x 11cm}

 Couper un rectangle en toile enduite de 5cm x 
18cm (patte d’accrochage au niveau des bretelles)

 1 zip de 55cm

 1 pression

 136cm de sangle

 2 anneaux rectangles 

 2 boucles de réglage
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Préparation de la poche

 Coudre les 2 rectangles de 30cm x 12cm 
endroit contre endroit en ménageant une 
ouverture sur un petit côté

 Faire de même avec les 2 pièces de rabat

 Cranter les arrondis et dégarnir les angles 

 Retourner les pièces sur l’endroit

 Repasser 

 Fixer la pression
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Fixation de la poche au 
devant du sac

 Coudre les 2 petits côtés de la poche à 1,5cm du 
bord

 Coudre le grand côté en faisant un pli  en 
accordéon de chaque côté

 Attention à bien centrer la pression

 Coudre le rabat (en fermant la pression vous 
êtes sûrs de bien positionner le rabat)
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Pose du zip et assemblage de 
l’entourage du sac à dos

 Coudre le zip le long du grand côté du 
rectangle de 60cm x 6cm

 Coudre l’autre côté du zip au second grand 
rectangle de 60cm x 10cm

 Faire une surpiqure le long du zip de 
manière à faire un rabat de 2cm

 Assembler la pièce ainsi obtenue avec le 
dernier rectangle de 42cm x 11cm par les 
petits côtés endroit contre endroit

 Vous obtenez ainsi une pièce en cercle
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Assemblage du devant 
avec l’entourage

 Assembler le devant du sac avec l’entourage 
en positionnant bien les milieux.
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Préparation du dos

 Couper 2 morceaux de 60cm dans la sangle

 Couper 2 morceaux de 8cm dans la sangle

 Brûler toutes les extrémités en passant 
rapidement la flamme d’un briquet      
(photo 1)

 Coudre les 2 grands morceaux de sangle 
aux anneaux de réglage (photo 2)

 Coudre les 2 petits morceaux de sangle à la 
base du sac en y insérant les anneaux 
rectangles (photo 3)
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Attention! Erreur sur la 
photo 3 ci-dessus, ne pas 
coudre la patte en lin enduit 
à ce moment là!!
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Assemblage des bretelles

 Glisser les grands morceaux de sangles 
dans les anneaux rectangles puis dans les 
boucles de réglage (photo 1)

 Coudre les bretelles sous la patte 
d’accrochage en toile enduite au milieu du 
haut dos.
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Assemblage du dos

 Assembler le dos avec l’entourage du sac à 
dos en centrant bien les milieux 

 Ne pas oublier d’ouvrir le zip sur un 
vingtaine de cm pour pouvoir retourner 
l’ensemble.

 Retourner et c’est fini!!
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