les bases

Fiche technique
Fabrication du foulard
Tu trouveras dans cette fiche un mode d'emploi pour fabriquer ton foulard. N'oublie pas qu'il est important que tu le
fabriques toi-même, en te faisant aider par tes parents pour utiliser la machine à coudre et/ou le matériel de couture.

Fournitures

hypothénuse= petit côté  petit côté

Tu trouveras dans une mercerie ou au marché

hypothénuse= 2 . petit côté

●

2

2

un rectangle de tissu de coton de couleur pour
hypothénuse= 2 .75 cm=106 cm
fabriquer un triangle de 75x75x106 cm pour le
fond,
Le marchand vendant généralement des bandes de Faire les ourlets pour le fond
150 cm de large, il te faudra prendre un rectangle;
regarde le dessin pour comprendre ce qu'il te faut Pour faire l'ourlet du grand côté du foulard, il faut le plier
sur environ 1 centimètre deux fois
demander. Si tu débrouilles bien, tu pourras
partager avec plusieurs copains ton tissu car tu
devrais pouvoir faire plusieurs avec ce rectangle

comme ceci :
●

150 cm de biais en 3 cm de large pour réaliser le
liseré

●

du fil de la couleur du liseré et du fond et des
aiguilles s'il n'y en a pas chez toi.

Le tissu ne devrait pas te coûter plus de 3-4€.

Fabrication
Couper le fond
Avec une paire de ciseaux bien coupant (attention,
demande à tes parents d'être là à ce moment), tu couperas
le tissu après :
●

soit avoir dessiné la ligne de coupe

●

soit avoir plié correctement le tissu là où il doit
être coupé

afin que la coupe ne s'effiloche pas. On coud à la machine
ou à la main avec le fil de la couleur du fond cet ourlet sur
toute la longueur en coupant ou rentrant les deux bouts
pour que cela fasse joli.

Coudre les deux liserés
Plie ton biais en deux et couds sur les
petits côtés ton biais avec le fil de la
couleur du biais.
Attention au chevauchement des deux
biais dans le coin et à bien plier les angles
pour qu'il n'y ait aucun bord qui puisse
s'effilocher.

Tu dois avoir au final plusieurs morceaux de la forme d'un
triangle rectangle de petits côtés de 75 cm et de grand côté Finitions
(la fameuse hypothénuse) de 106 cm (facile à calculer avec
Regarde si le résultat te plaît et coupe les fils qui dépassent.
la formule de pythagore)
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