Tutoriel du
JEU DE DOMINO

Ce jeu de Domino est proposé dans trois thématiques différentes : animaux, princesse, pirate.
Il est composé de 28 pièces. Le tutoriel est identique pour les 3 versions.
Voilà un jeu que l’enfant pourra emmener partout avec lui. Il ne prend pas de place et sera très
facile à transporter grâce à sa petite pochette. Un jeu indémodable auquel les tout petits
peuvent déjà jouer, ils n’ont pas besoin de savoir compter !
Ce projet facile à coudre est accessible aux plus débutants. Compter environ 3 h de confection.

Toutes les marges de couture sont incluses dans les tissus imprimés et dans les
dimensions données ici.

PAS-À-PAS
A. PRÉPARER TOUS LES ÉLÉMENTS :

1. Découpez, sur la ligne pointillée, chaque rectangle
composé de 2 images du coupon Domino.

2. Tracez 28 rectangles de 9 x 16 cm sur le
tissu fantaisie correspondant au dos des
pièces du Domino et découpez. Vous
pouvez utiliser les rectangles du Domino
comme gabarit.
3. Tracez 28 rectangles de 8 x 15 cm sur la
ouatine thermocollante (Vlieseline H630)
et découpez. Ces rectangles mesurent 1
cm de moins que ceux du Domino ou du
tissu fantaisie parce qu’il faut retirer les
marges de couture qui sont de 5 mm de
chaque côté.

B. ASSEMBLER LA OUATINE :
1. Placez le côté rugueux de la ouatine thermocollante sur l’envers du rectangle de Domino.
2. Recouvrir d’une pattemouille et fixer pas à pas sans glisser pendant 15 secondes.
3. Laisser refroidir après fixation pendant 15 min à plat afin d’obtenir une parfaite
adhérence.

C. COUTURE :

(Si vous avez une surjeteuse, passez
directement à l’étape D ci-dessous.)
Placez le rectangle de tissu fantaisie sur le
rectangle du Domino, endroit contre endroit,
et piquez à 5 mm du bord. Gardez une
ouverture de 4 cm environ.

4 cm
1. Crantez les angles et retournez ensuite par l’ouverture que vous aviez laissée.
2. Poussez les angles avec un objet rond.
3. Repassez et surpiquez.
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D. VERSION À LA SURJETEUSE
Si vous possédez une surjeteuse, après avoir thermocollé la ouatine, assemblez directement le
rectangle de tissu fantaisie avec le rectangle de Domino (envers contre envers) en faisant un point
de surjet sur tout le tour du rectangle.

Et c’est terminé !

Couture de la pochette

1. Vérifiez et ajustez si besoin la taille de
votre coupon. Celui-ci doit mesurer 100 cm
de long et 32 cm de large.

2. Posez-le envers vers vous. Marquez un 1er
pli au fer à repasser à 15 cm (envers contre
envers).

3. Marquez au fer à repasser un 2ème repli à
15 cm du 1er, mais dans l’autre sens, c’est-àdire vers l’endroit.

4. Retournez l’ensemble, endroit vers vous.

5. Pliez le tissu en 2, plaçant le bord de
gauche par-dessus tous les plis à droite, bien
bords à bords.

6. Epinglez les côtés longs et piquez-les au
point droit à 1 cm du bord.

7. Retournez la pochette en 2 étapes : une
1ère fois pour mettre les tissus sur l’endroit
et une 2ème fois pour placer la partie non
cousue vers l’intérieur de la pochette.
C’est fini !
Vous pouvez la fermer avec un bouton ou
une pression si vous le désirez.

