
Comment réaliser une besace ou un 
sac d'école ?

(Cliquer sur les images pour les agrandir)

Vous avez besoin d'un morceau de tissus de 1,30 m X 1 m
 + 1m X 0,45m pour la doublure

1) Couper le tissus comme sur les patrons (Cliquer sur les images pour les agrandir)
Les dimensions indiquées (en cm) prennent en compte les coutures.
Attention !!! Lorsque vous coupez le « couvercle », pensez à retourner la pièce afin 
d'avoir les deux côtés imprimés sur l'extérieur lorsque vous les cousez ensemble.

2) Réalisation de la bandoulière :

 Faire un point zig zag sur l'un des petits côtés et plier 
le tissus en deux (imprimé sur imprimé). Puis surpiquer 
au point zig zag les autres côtés ensemble en laissant 
l'ouverture.  Coudre  les  morceaux  « zigzagués »  (en 
laissant  l'ouverture)  et  retourner  l'ouvrage.  Plier  le 
tissus vers l'intérieur et coudre. (Cf photos)

3) Réalisation de la poche : 

 Faire un point zig zag sur le haut de la poche. Plier 
le  tissus  en  deux  dans  le  sens  de  la  longueur 
(imprimé sur imprimé) et surpiquer les côtés. Coudre 
ensuite en laissant le haut non cousu.
Retourner  l'ouvrage  et  plier  le  tissus  vers 
l'intérieur puis coudre (comme ci-dessus)

4) Prendre le  devant  de la  doublure et  fixer  la poche avec des 
épingles. Penser à la disposer de manière à ce que la couture soit 
en bas. Coudre la poche.
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5) Placer (endroit contre endroit) « le devant » du tissus et 
de  la  doublure.  Surpiquer  le  haut  et  coudre les tissus 
ensemble  (en  haut  également).  Faire  de  même avec  le 
derrière et les côtés. 

6) Surpiquer puis coudre ensemble le devant et un côté puis 
le derrière et un coté et enfin faire se rejoindre un côté 
et le devant.

7) Retourner l'ouvrage, vous obtenez ceci ->

8) Surpiquer et coudre ensuite le fond avec 
la partie basse du sac.

Vous obtenez ceci : 

9) Surpiquer un petit côté du « fond » de la doublure. Surpiquer ensuite 3 côtés 
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(dont un seul petit) en superposant le « fond » de la doublure et le bas de la 
doublure (côtés, devant et derrière).

10) L'un des côtés n'est pas cousu, retourner l'ouvrage en le faisant passer par le 
petit  trou.  Rentrer  le  tissus  à  l'intérieur  et  coudre  (Cf  étape  2  pour  les 
photos).

11) Réalisation du « couvercle » : 

Surpiquer  les  grands  côtés  droits  sur  les  deux  tissus. 
Superposer les deux pièces et surpiquer ensemble le reste 
de l'ouvrage (côté imprimé sur côté imprimé). Coudre les 
morceaux  ensemble  en  laissant  l'ouverture  au  niveau  du 
grand côté.
Retourner  l'ouvrage et  rentrer  le  tissus  à  l'intérieur  et 
coudre. (Cf étape 2 pour les photos)

Coudre  ensuite  le  derrière  (extérieur  du  sac  et  côté 
extérieur du couvercle) et le couvercle ensemble.

12)Fixer la lanière avec une épingle sur les côtés et 
coudre au point de boutonnière. 

13) Et voilà, vous avez réussi ! 

S'il vous plaît, montrez-moi vite vos jolis sacs et 
n'hésitez pas à me dire si certains passages ne sont 

pas très clairs !
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NB : sur votre ouvrage, le tissus 
ne doit pas comporter de 
couture au milieu comme ici.
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