
Tut� tortu� à histoire� o� à comptine�

Des EJE et des livres

Sac à comptines
Utilisation privée et non commerciale.

(Célin� Cappellett�)

Voici (enfin !) le tuto de la tortue
à histoires ou à comptines.
Le principe est d’y mettre
des peluches ou des objets
faisant référence à des livres
ou à des comptines dans 
son gros ventre !
Vous trouverez plein d’idées
d’animations dans les 2 groupes
Facebook ci-dessus !

1) Imprimer le patron sur une feuille A3
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2) Découper les différentes parties dans un tissu coton uni pour
le corps, les pattes, la tête et la queue et dans un tissu molleton
pour le fond. Vous devez avoir :

un fond coupé dans du molleton

8 fois les pattes
dans le coton vert

2 fois la queue
dans le coton vert

2 fois la tête
dans le coton vert

un fond coupé dans le coton vert
(sauf si le molleton est doublé avec un joli motif)

3) Assemblez les pattes 2 par 2 et cousez
tout autour sans coudre le bas pour pouvoir faire
le rembourrage.
Vous obtenez 4 pattes, retournez sur l’endroit
et rembourrez-les.

4) Assemblez la queue et cousez
tout autour sans coudre le bas pour
pouvoir faire le rembourrage.
Retournez-la sur l’endroit et
rembourrez-la.

5) Assemblez la tête et coudre
tout autour sans coudre le bas pour
pouvoir faire le rembourrage.
Retournez-la sur l’endroit et rembourrez-la. page 2



6) Superposez les 2 fonds puis disposez les pattes, molleton
vers le haut, la tête et la queue vers l’intérieur et les coudre
au bord.

7) Coupez un rectangle de 40 cm x 1 m 20 dans un tissu coton
à motif. Pliez en 2, le motif vers l’intérieur et coudre au bord.

8) Repliez le bord supérieur sur une hauteur de 3 cm.
(un repli simple ou double si vous voulez soigner les finitions !

Repassez la pliure puis cousez
le long de la pliure en laissant
un espace pour passer
la cordelette.
(Les douées feront une boutonnière,
c’est plus joli !)

tissu envers
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8) Assemblez le « tube » obtenu,
pliure vers le haut et disposez-le
sur le fond de la tortue.

9) Mettez en boule le « tube »
et fixez-le vers le milieu pour ne
pas qu’il vous gêne.
Posez le « tube » sur le fond bord à
bord puis fixez avec des épingles.
Piquez tout autour.
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10) Enlevez les épingles et retournez la tortue sur l’endroit.
Avec un épingle à nourrice, faites passer la cordelette dans
la pliure et faites un noeud.

10) Coudre éventuellement des boutons pour les yeux
(ou les broder ou les dessiner !)

11) Et voilà, la tortue est prête à l’emploi ! A vous de jouer !
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La tortue d’Adeline

La tortue de Christelle

La tortue d’Yvette

Quelque� �emple� d� tortue� :
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La tortue d’Estelle

La tortue de Géraldine

Et pour finir, voici par quoi tout à commencé... Le post de Krystel Terry
sur le groupe FB des « EJE et des livres » !

Sans elle, il n’y aurait pas eu toutes ces portées de tortues !

page 7



Patro� tortu�
à histoire�
o� à comptine�

Des EJE et des livres

Sac à comptines
Utilisation privée et non commerciale.

(Célin� Cappellett�)

A imprimer sur
une feuille A3 !
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