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La pochette à crayons 
 

Super jolie et facile à réaliser, c’est l’indispensable de la rentrée ! Juste des 

coutures droites, un montage accessible même aux débutantes, cette petite 

pochette à crayons ravira toutes les demoiselles…et pourquoi les petits mecs ;-) 

Voici le pas à pas : 

1. Vous aurez besoin de : 

 Pour le dessus de la trousse, découper 3 petites bandes de tissus 

assortis de 30 cm x 10 cm.  

 Pour la doublure intérieure, découper un grand rectangle de tissu de 30 

cm x 26 cm. 

 Pour la poche à crayons, découper un autre rectangle de 30 cm x 13 cm.  

Pour le rabat, découper deux rectangles de 28 cm x 8 cm dans deux 

tissus assortis ou deux fois le même, c'est vous qui voyez! 

 Prévoir environ 60 cm de ruban pour le lien. 
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2. Assembler les trois morceaux de 30cm*10cm par les longueurs en cousant à 

1cm du bord. Repasser sur l’envers en écrasant les couture. 

 

 

3. Préparer le rabat. Coudre endroit contre endroit en laissant une ouverture 

de 10cm. Couper les coins. 
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4. Retourner par l’ouverture, faire ressortir les coins et repasser. 

 

 

5. Coudre à 1cm du bord un petit ourlet en haut de la poche à crayons. 
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6. Poser la poche à crayons sur l’endroit de l’intérieur de la pochette, épingler 

pour bien fixer et coudre les rangements à crayons tous les 1,5 cm en 

commençant par le haut. Bien repasser.

 

7. Poser le rabat sur l’endroit de l’intérieur de la pochette à 2cm du bord 

supérieur et centré par rapport aux côtés. Coudre le dessus à 2mm du bord. 
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8. Placer l’intérieur de votre pochette face à vous, poser l’extérieur endroit 

contre endroit et insérer le ruban plié en deux en faisant sortir le pli (donc, 

les deux lanières à l’intérieur). Coudre tout le tour à 7mm du bord en laissant 

une ouverture de 10cm. Couper les coins.

 

 

9. Retourner par l’ouverture, faire sortir les coins, repasser et faire une 

surpiqure tout le tour à 2mm du bord. 
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10. Repasser encore une fois et vous arrivez à ceci : 

 

 

11. Disposer joliment vos crayons ;-)
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12. Enrouler la pochette, faire une cocarde avec le ruban et…partir à l’école pour 

montrer votre super pochette aux copines !

  

N’hésitez pas à m’envoyer des photos de vos réalisations par mail ou sur la page 

Facebook! 

 

 

A bientôt ! 

Catherine 


