
Le tapis de jeu / sac à jouets

Matériel :
– 2 coupons de 140*140
– 32 chutes de tissus de 20*40 cm assortis
– 1 coupon de 140*140 de molleton (le mien était fin)
– 16 chutes de molleton de 20*40 
– 5,50 m de corde (j'ai pris du cordon à passepoil d'ameublement épais, 1 cm de diamètre)
– fil assorti

1. Couper 2 cercles de 140 cm de diamètre dans les deux coupons de tissus et 1 cercle de la même
dimension dans le molleton.
Pour ce faire : pliez votre carré en 4 (comme sur la photo), prenez une corde et mesurez 70 cm (le
rayon), attachez votre craie tailleur ou votre crayon à tissu au bout et tracez. Coupez. Vous avez votre
cercle sans trop de galère ! Vous pouvez vous servir de ce premier comme gabarit pour les deux
autres.

2. Dépliez les 3 cercles obtenus et superposez les de la façon suivante :
le cercle de molleton pris en sandwich entre les deux faces envers des 2 autres coupons. Ce qui fait
que vous vous retrouvez avec les deux faces endroit de vos tissus vers l'extérieur, le recto/verso de
votre cercle, votre tapis de jeu. Piquez pour les maintenir ensemble
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3. À l'aide du gabarit joint, coupez, pour chaque face, 16 coupons de chutes assorties au tissu. 
(ce qui fait au total 32 pièces). Renouvelez l'opération avec le molleton.
Vous avez donc 48 pièces qui vous permettrons, une fois assemblées, d'avoir 3 cercles extérieurs.

4. Assemblez les pièces par les petits côtés de façon à obtenir 3 cercles. Prenez garde de respecter les
marges de couture car un petit décalage sur chaque pièce peut représenter quelques centimètres au
final (le périmètre final est à peu près de 5m!)

5. Épinglez le cercle en molleton sur l'envers du cercle qui se trouvera à l'extérieur de votre tapis de jeu.
(Face qui se trouvera au sol). 

6. Épinglez le cercle obtenu au cercle restant, endroit contre endroit. Piquez.

7. Épinglez un des cercles extérieurs au côté correspondant. 

(sur ma photo, l'autre cercle n'est pas visible, je l'ai cousu après mais ai trouvé cela peu judicieux, l'ouvrage
étant imposant, c'est pour cela que je vous propose de les assembler avant).

8. Vous vous retrouvez avec cela :
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9. Crantez le tour du cercle.

10. Faites des boutonnières adaptées à l'épaisseur de votre corde. 4 boutonnières au total, en face à face,
2 de chaque côté. J'ai positionné les miennes à 1 cm du bord extérieur et les ai espacées de 20 cm.
(j'ai renforcé l'emplacement des boutonnières avec une chute de thermocollant, je vous conseille de
faire de même)

11. Repliez l'extérieur de la bordure non cousue d'un centimètre puis repassez. Superposez ensuite cette
bordure sur celle déjà assemblée. Le repli (marge de couture) venant se superposer à la couture du
bord extérieur au cercle central (cf. image ci-dessous)

12. Épinglez puis piquez tout autour.
13. Mesurez le périmètre extérieur de votre tapis pour couper la corde à la même dimension + 30-40 cm.

(à répartir de chaque côté, soit 15 à 20 cm, selon vos souhaits, cela peut être plus ou moins mais
attention, une fois le sac replié la longueur de la corde est déjà conséquente!)

14. Passez la corde dans votre bordure extérieure à l'aide d'une épingle à nourrice. Vous commencez en
insérant la corde dans une boutonnière, lorsque vous rencontrez la seconde ressortez la corde, puis
réinsérez dans la troisième boutonnière, ressortez dans la dernière.

15. Confectionnez le « zigouigoui » arrête-corde : Prenez un rectangle de 4 * 3. Surjetez ou surfilez les
bords. Faites un repli de 0,5 cm des côtés les plus longs. Piquez. Assemblez les plus petits côtés
endroit contre endroit (cela forme alors un tube). Retournez sur l'endroit. Faites une piqûre au centre.
Vous avez alors 2 tubes de 1,2 cm de diamètre dans lesquels insérer votre corde. C'est serrer, c'est le
but ! Une fois la corde insérée de chaque côté faites un nœud à chaque extrémité.
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