LA POCHETTE ARDOISE
TUTO NON LIBRE DE DROITS – Merci de ne pas commercialiser les créations issues de ce tutoriel

Liste du matériel nécessaire pour une ardoise de taille 27 x 20 (ardoise Maped du commerce) :
- 2 rectangles de 32 x 46 (extérieur et intérieur de la pochette)
- 1 rectangle de 32 x 43 (rabat intérieur de la pochette)
- 1 rectangle de 29 x 11 (compartiment pour ranger l’éponge)
- 1 rectangle de 21 x 10 (compartiment pour ranger 4 feutres velleda standard)
- 1 rectangle de 4 x 11 arrondi d’un côté (pour faire le rabat scratché) doublé
- 1 morceau de scratch de 6 cm
- 1 ruban coordonné aux tissus de 50 cm pour accrocher l’éponge
- 1 rectangle de 21 x 9 d’éponge ou tout autre tissu assez doux pour confectionner l’éponge
de l’ardoise
- du molleton
Pour commencer on prend notre rectangle de l’extérieur et du côté droit au milieu et à 1 cm du bord
on coud le scratch
Perso, mon rectangle extérieur est en 3 parties, vous faites comme vous voulez, il faut juste qu’au
final la dimension soit DE 32x46 

Ensuite il faut molletonner ce rectangle, pour cela on le place sur le molleton (endroit vers le haut) et
on épingle tout le tour pour ne pas que le molleton bouge
On coud au point bourdon large tout le bord et on coupe le surplus de molleton
Ensuite on continue par la confection des 2 compartiments pour ranger l’éponge et les feutres.
Pliez chaque rectangle endroit contre endroit, coudre les 3 côtés en laissant une ouverture pour
retourner :

Coupez les 4 coins avant de retourner, retournez sur l’endroit en passant par l’ouverture laissée et
ressortez bien les coins avec une pointe de crayon pour obtenir de beaux coins 
Repassez les 2 rectangles.
Ensuite il va falloir coudre ces rectangles sur l’intérieur de la pochette :
Pour cela, sur mon rectangle de l’intérieur de la pochette, je positionne le rabat (tissu à cru vers
l’extérieur) et sur ce qui me reste de place je positionne les pochettes :
- la pochette pour l’éponge sur le bas en faisant bien attention d’enlever 1 cm de marge sur la droite
et en bas quand on centre 

- la pochette pour les feutres au dessus et centrée par rapport à la pochette pour l’éponge :

Faites bien attention quand vous placez votre compartiment à feutres qu’en y mettant vos feutres
ceux-ci ne dépasseront pas de la pochette sur le haut  (en prenant en compte la marge de 1 cm )
Epinglez le compartiment pour l’éponge sur les 2 côtés et le bas, cousez soit au point bourdon soit
au point droit, c’est comme vous voulez !!!
Le compartiment pour les feutres est cousu également sur les 3 mêmes côtés mais au point droit
avec un point très près du bord.
Ensuite mesurez la distance que vous avez entre vos 2 coutures des côtés, divisez le chiffre en 2,
faites vous des repères sur toute la hauteur et cousez une ligne droite pour diviser votre
compartiment en deux.
Recommencer sur chaque moitié pour obtenir 4 logements identiques pour les feutres :

Si mes explications ne sont pas claires n’hésitez pas à me demander des précisions !!!!
Une fois ces 2 éléments cousus on va s’occuper du rabat pour fermer la pochette :
LE RABAT :
Pour le rabat, on dessine un rectangle de 4 x 11 cm avec un côté arrondi, on reporte ce patron sur le
tissu choisi avec de la marge autour. Pour faire le verso du rabat, soit vous découpez un autre
rectangle, soit vous choisissez un plus grand morceau de tissu que vous plierez en deux… (je suis
claire là ?????)
Ensuite au niveau du marquage fait sur le tissu, sur l’ENDROIT, on coud une des 2 parties du scratch
en faisant attention de bien le centrer (regarder par transparence pour le positionner) : voir les
photos suivantes pour aider 
Faire une double couture tout autour du scratch pour que ce soit bien solide.

Ensuite coudre les 2 parties du rabat endroit sur endroit et mettre dessous un morceau de molleton
pour qu’au moment où l’on retourne le tout le molleton se retrouve au milieu (je suis claire ?????)
On coud les 2 côtés du rabat et l’arrondi et on laisse ouvert le bout pour retourner bien sur !!!
Une fois retourné cela donne ceci :

Ensuite on passe à l’assemblage final :
On superpose :
- l’intérieur de la pochette avec sur la droite, bien centrée, la fameuse patte de scratch (scratch
caché) et sur la gauche le rabat bien positionné
- l’extérieur de la pochette molletonné, molleton vers le dessus et surtout scratch positionné à
GAUCHE

On épingle tout le tour et on coud en laissant une marge d’1 cm et une ouverture de 10 cm pour
retourner (personnellement, je laisse l’ouverture au dessus de la pochette à feutres)
Une fois cousu on coupe les 4 coins et on retourne l’ensemble. On repasse le tout (SANS VAPEUR, le
molleton déteste la vapeur….enfin le mien ), on sort les coins et on rentre les excédents de tissus
au niveau de l’ouverture et on repasse pour que cela soit plus facile de refermer par la suite :

Pour finir la pochette (et refermer l’ouverture par la même occasion) il faut surpiquer tout le tour à 2
mn du bord au point droit :

A ce niveau la pochette est terminée et il reste à coudre une petite éponge avec un joli ruban 
Pour l’éponge j’utilise soit de la flanelle soit du minky, maintenant vous pouvez prendre le tissu que
vous voulez 
On replie le tissu endroit contre endroit et on place un morceau de molleton en dessous (comme
pour le rabat)

On coud tout le tour en laissant une petite ouverture sur un côté pour retourner.
Une fois retournée, on sort les coins et on insère un nouveau bout de molleton (taille légèrement
inférieur à l’éponge) à l’intérieur histoire qu’elle soit bien épaisse – mais ce n’est pas obligatoire, à
vous de voir –
Ensuite avant de refermer l’ouverture on insère le ruban et on referme en surpiquant tout le tour de
l’éponge. (Passer 2 ou 3 fois au niveau du ruban)

L’autre bout du ruban sera attaché à l’ardoise 
Et voilà la pochette est terminée et vous devez avoir un résultat comme la photo au début du tuto 

