Comment réaliser un livre en tissus pour enfant à partir de la
comptine Petit escargot ?

Temps approximatif de réalisation : 5 heures
Le livre est lavable en machine à 30 degrés, sèche linge interdit !

Matériel :
– des morceaux de tissus (d'au moins 40cm x 15cm) et des chutes (polaire, tissus
brillant, éponge, velours, fourrure, toile enduite...)
– du ruban en tissus
– du ruban adhésif miroir (disponible en rouleau dans les grandes surfaces et les
bazars)
– un emballage qui fait du bruit lorsqu'on le froisse

Déroulement :
Ce qu'il faut savoir avant de commencer :
•

Dans les deux dernières pages, vous trouverez les gabarits des appliqués que
j'ai utilisé. Il y a parfois plusieurs exemplaires d'un même objet (ex : nuage ou
gouttes) c'est pour vous laisser le choix ;-) Les gabarits ont d'ailleurs perdu
quelques millimètres quand je les ai scannés donc n'hésitez pas à ajouter 2-3
mm lorsque que vous les reproduirez.

•

Tous les appliqués (c'est-à-dire les motifs cousus sur le livre) sont fixés à la
machine à coudre soit avec un point droit simple pour les tissus qui ne
s'effilochent pas soit au point zig zag très petit et très serré (le mieux est de
tester les points de la machine à coudre sur un tissus avant de commencer).
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Pour exemple, ma machine à 7 crans de zig zag, je la règle sur le 5ème et
l'écartement entre les point est de 0. Si vous avez un point de boutonnière,
vous pouvez également vous en servir, à vous ensuite de voir avec quoi vous êtes
le plus à l'aise. Donc quand vous lirez dans les différentes étapes « coudre la
coquille de l'escargot », par exemple, comprenez « réaliser un point zig zag
très petit et très serré ».
•

Le livre est composé tantôt de grandes bandes de tissus tantôt de deux
morceaux cousus ensemble. Ces morceaux mis ensemble donnent en fait deux
grand morceaux cousus en leur centre afin de former le livre.

•

Sur le scénario du livre (en page 3) il est indiqué : « Les pages (couverture4ème de couverture) et (1 et 6) sont cousues les unes aux autres » il faut
comprendre que la 4ème de c. et la couverture sont au dos des pages 1 et 6 .

•

A la page ?, vous trouverez la trame du livre à respecter scrupuleusement pour
que l'histoire aie du sens !

•

Je ne l'ai pas fait mais vous pouvez très bien ajouter les paroles de la comptine
grâce à du papier transfert sur les différentes pages du livre. Pour ceux qui ne
la connaissent pas : « Petit escargot porte sur son dos, sa maisonnette.
Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. »

Etape 1 : Réalisation du premier morceau.
~ Réalisation de la couverture et de la 4ème de couverture.

Pour commencer, découper un morceau de tissus de 14cm x 36cm. Plier-le en
deux et marquer le pli avec l'ongle afin de vous donner un repère pour la couverture.
Reporter sur différentes chutes de tissus le feuillage, le tronc d'arbre, une
salade, un nuage, le corps de l'escargot avec la tête à gauche, la coquille avec l'arrondi
vers la droite et le sol en velours. Positionner le feuillage sur la pliure puis le coudre
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mais du côté droit du morceau de tissus. Fixer ensuite le tronc, le nuage, le corps de
l'escargot puis la coquille. Pour la salade, couper 3 feuilles différentes (cf gabarits).
Superposer tous les morceaux, avec une aiguille, piquer au centre de la salade et faire
un petit point pour coudre tous les morceaux ensemble. Enfin, positionner le sol en
velours (cf gabarit) en y glissant un petit morceau de salade en dessous et en
réalisant cette fois-ci un point zig zag assez gros (taille normale). Broder à la main les
yeux, la bouche, les antennes et la spirale de la coquille.
~ Réalisation des pages 1 et 6 (cf scénario)
Page 1 :
Préparer un morceau de tissus fond bleu (parce
qu'il fait soleil) de 18cm x 14 cm. Reporter et
découper l'arrosoir, les deux carottes et leurs fanes,
le soleil, un nuage blanc et le sol en velours. Coudre
comme sur les photos en fixant la bande de velours
toujours en dernier.
Page 6 :
Préparer un morceau de tissus fond gris (parce
qu'il pleut) de 18cm x 14 cm. Reporter et découper
l'escargot tête sortie, la coquille (arrondi vers la
gauche), la salade (3 feuilles, même procédé que cidessus), la bande de velours, un nuage gris et des gouttes
de pluie que vous pouvez découper dans du papier miroir.
Tout coudre comme sur la photo. Broder à la main la spirale de la coquille.
NB : les gouttes sont délicates à coudre car assez petites... si vous ne vous sentez pas
l'âme d'une aventurière, vous pouvez les fixer à la main. Dans tous les cas, l'opercule
collante est enlevée du papier miroir ce qui permet de fixer un tout petit peu la
goutte sur le tissus pour la coudre. Ceci dit, si vous voulez tout de même tenter
l'égouttage à la machine, je vous conseille de faire d'abord un essai sur un tissus à
part et d'aviser ensuite.
~ Montage du premier morceau.
Surpiquer (c'est-à-dire réaliser un point zig zag normal) puis coudre endroit sur
endroit les pages 1 et 6 à droite pour la bleue et à gauche pour la grise.
Vous obtenez donc 2 bandes de tissus, une bicolore et une toute grise. Normalement
la bande grise doit être plus longue que la bande bicolore. Ajuster la grande bande en
la pliant en deux et en la comparant à la plus petite puis couper ce qui est de trop.
Poser en face de vous les deux bandes l'une sur l'autre (couverture en dessous)
endroit sur endroit puis réaliser un point zig zag (normal) sur l'une des deux sur le
petit côté à gauche. Faire de même avec l'autre bande.
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Repositionner les bandes en veillant bien à ce que les deux centres des bandes
correspondent parfaitement. Réaliser un point zig zag normal tout autour en laissant
tel quel les petits côtés zigzagés. Coudre ensuite de la même manière tout le tour.
Retourner l'ouvrage. Vous devez obtenir une sorte de pochette ouverte du côté droit
avec la bande bicolore sous les yeux. Rentrer un peu de tissus à l'intérieur de la
pochette, glisser du papier d'emballage qui fait du bruit, marquer le pli avec l'ongle
puis coudre pour fermer.
Etape 2 : Réalisation du deuxième morceau
~ Réalisation des pages 5 et 2 (cf scénario)
Page 5 :
Préparer un morceau de tissus fond gris de
18cm x 14 cm. Reporter et découper les deux
carottes et leurs fanes, un nuage gris, deux salades,
des gouttes d'eau et le sol en velours. Coudre comme
sur les photos en fixant la bande de velours toujours
en dernier.
Page 2 :
Préparer un morceau de tissus fond bleu de 18cm x 14
cm. Reporter et découper un nuage blanc, une salade, le
corps de l'escargot tête cachée, la coquille arrondi vers
la gauche et le sol en velours. Coudre comme sur les
photos en fixant la bande de velours toujours en
dernier. Broder à la main la spirale de la coquille.
~ Réalisation des pages 3 et 4 (cf scénario)

Pour commencer, découper un morceau de tissus de 14cm x 36cm. Plier-le en
deux et marquer le pli avec l'ongle afin de vous donner un repère.
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Page 3 :
Reporter sur différentes chutes de tissus les champignons et leurs pieds, un
nuage gris, les gouttes de pluie et le sol en velours. Coudre comme sur les photos en
fixant la bande de velours toujours en dernier.
Page 4 :
Reporter sur différentes chutes de tissus le corps de l'escargot qui sort de sa
coquille, la coquille arrondi vers la gauche, un nuage gris, les gouttes de pluie, les deux
tiges, les 4 parties de fleurs et le sol en velours. Coudre comme sur les photos en
fixant la bande de velours avant le corps de l'escargot. Broder à la main les yeux, la
bouche, les antennes et la spirale de la coquille.
~ Montage du deuxième morceau.
Surpiquer (c'est-à-dire réaliser un point zig zag normal) puis coudre endroit sur
endroit les pages 5 et 2 à droite pour la page 5 et à gauche pour la page 2.
Vous obtenez donc 2 bandes de tissus, une composée de 2 morceaux et l'autre d'un
seul morceau. Normalement la bande d'un seul morceau doit être plus longue que la
bande de 2 morceaux. Ajuster la grande bande en la pliant en deux et en la comparant
à la plus petite puis couper ce qui est de trop. Poser en face de vous les deux bandes
l'une sur l'autre (p 5 et 2 en dessous) endroit sur endroit puis réaliser un point zig
zag (normal) sur l'une des deux sur le petit côté à gauche. Faire de même avec l'autre
bande.
Repositionner les bandes en veillant bien à ce que les deux centres des bandes
correspondent parfaitement. Réaliser un point zig zag normal tout autour en laissant
tel quel les petits côtés zigzagés. Coudre ensuite de la même manière tout le tour.
Retourner l'ouvrage. Vous devez obtenir une sorte de pochette ouverte du côté droit
avec les pages 3 et 4 sous les yeux. Rentrer un peu de tissus à l'intérieur de la
pochette, glisser du papier d'emballage qui fait du bruit, marquer le pli avec l'ongle
puis coudre pour fermer.
Etape 3 : Montage du livre
Poser la couverture face sur la table puis poser dessus l'autre bande afin d'avoir les
pages 3 et 4 sous les yeux. Feuilleter le livre et vérifier que toutes les pages soient
dans le bon ordre.
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Coudre au point droit à la machine à coudre le centre du livre (sur la pliure) en
laissant en haut et en bas une marge de 1,5 cm non cousue. Et voilà !!!!
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et montre-moi vite vos jolis
livres !!!
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