
 
Ce kit comprend :  
 

- 1 coupon illustré du plateau de jeu et des 16 jetons 
- 1 coupon de Vlieseline H630 pour molletonner le 
plateau de jeu 
- 1 coupon d’entoilage thermocollant double face 
pour les jetons 
- 1 coupon de simili cuir pour rigidifier les jetons 
- 1 zip de 30 cm 
- 1 lien + 1 bouton pour refermer la pochette 
- 1 coupon de tissu pour l’extérieur de la pochette  
- 1 coupon de tissu pour la trousse zippée 
- les explications de montage 

Tutoriel de la  
Pochette « jeu de dada » 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enfant pourra emmener ce jeu de plateau, un grand classique parmi les classiques, partout avec lui ! 

Une fois le jeu terminé, le dé et les jetons seront rangés dans une pochette et le jeu se replie sur lui-même 

afin de prendre le moins de place possible. 

Une excellente façon de garder vos petits occupés lors d’un rendez-vous, en voyage, chez des amis, 

n'importe où vous aurez besoin de divertir tranquillement vos enfants !  

 

Ce projet facile à coudre est accessible aux débutants. Compter environ 3 h de confection.  
 

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

données ici. 
 

Le jeu est en 2 parties : 

Le coupon avec le plateau de jeu 

Le coupon avec les 16 jetons du jeu (4 jetons par couleur) 

 

 

 

  

PLATEAU DE JEU 16 JETONS 



PAS-À-PAS 
 

A. PRÉPAREZ LE PLATEAU DE JEU : 

 

1. Découpez le coupon du plateau de jeu sur la ligne pointillée extérieure. Utilisez-le comme 

gabarit : placez-le sur le tissu extérieur, lissez-le tout, épinglez pour plus de précision, puis 

tracez et découpez. Procédez de la même façon sur le coupon de Vlieseline H630 (ouatine). 

 

 
 

 
 

2. Placez le côté rugueux de l’entoilage sur 
l’envers du coupon du jeu de dada. Recouvrez 
d’une pattemouille (ou patte-sèche) et fixez pas 
à pas sans glisser pendant 15 secondes. Laissez 
refroidir après fixation plusieurs minutes à plat 
afin d’obtenir une parfaite adhérence. 
 

 
 
 
 
 
 

 

3. Epinglez endroit contre endroit le tissu extérieur avec 

le coupon du plateau. Fixez votre lien sur le centre du 

côté opposé à la jonction avec la pochette zippée (sur 

l’endroit du tissu extérieur). 

Piquez à 1 cm du bord et laissez une ouverture au niveau 

de la jonction avec la pochette zippée. 

Crantez les angles et retournez l’ouvrage sur l’endroit par 

la partie non cousue. Repassez au fer pas trop chaud pour 

écraser les coutures (sur le côté du tissu extérieur). 

Surpiquez tout le tour à 3 mm du bord. 

 

TISSU EXTÉRIEUR 

Lien replié fixé sur le 

rabat (côté endroit) 



ENVERS COUPON 

SIMILI 

ENVERS COUPON 

SIMILI + VLIESOFIX 

B. PRÉPAREZ LES JETONS : 

 

Prenez votre coupon de jetons, et gardez-le tel quel pour l’instant. Les 16 jetons seront 
découpés plus tard. 

Posez le coupon de Vliesofix (entoilage thermocollant double face) côté rugueux (collant) sur 
l'envers du coupon de simili, et pressez au fer, 5 secondes environ, chaleur moyenne et à sec, 
pour le fixer. Puis retirez la feuille de papier : la deuxième face thermocollante apparaît. Posez 
sur celle-ci l’envers du coupon de jetons. 

Fixez au fer (moyen-fort) avec une pattemouille légèrement humide, pas à pas sans glisser, 
environ 10 secondes. Laissez refroidir. Découpez chaque jeton sur les pointillés.  

FACULTATIF : pour une meilleure tenue, vous pouvez piquer le pourtour de chaque jeton au 
point droit ou au point zigzag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

C. COUSEZ LA POCHETTE : 

 

Découpez 4 rectangles de 18 cm x 30 cm (2 pour la doublure et 2 pour le tissu extérieur). 

Posez successivement : doublure pochette zippée (endroit vers vous), puis fermeture à glissière (zip 

vers le haut), puis tissu extérieur (envers vers vous). Epinglez bien bord à bord en prenant la 

fermeture en sandwich. Piquez au pied ganseur à droite de la fermeture à glissière.  

Replacez les tissus sur l’endroit.   

 

 

 

 

  

ENDROIT 

 

VLIESOFIX 

 

PATTEMOUILLE 



Recommencez de l’autre côté en prenant en sandwich les tissus déjà cousus juste avant. Piquez 

cette fois à gauche du zip. Ouvrez ou fermez la glissière si le zip gêne. Pour cela, laissez l’aiguille 

enfoncée lorsque vous arrivez sur le zip, soulevez le pied et déplacez le curseur. Puis reposez votre 

pied et continuez.  

 

 
 

D. COUSEZ LA POCHETTE AU PLATEAU : 

 

Surfilez le fond de votre pochette et 

repliez-le vers l’envers sur 1 cm. Enfilez-

la sur le tapis et piquez toutes les 

épaisseurs ensemble (sortez la doublure 

pour ne pas la prendre dans votre 

couture !).  

 

Repliez et fermez votre pochette pour 

coudre le bouton en regard du lien.  

 

 

 

Et c’est terminé !  

Rassemblez les tissus extérieurs et les 

doublures ensemble (endroit contre endroit). 

Rabattez les marges de couture côté tissu 

extérieur et piquez sur 3 côtés en laissant 

ouvert le fond des tissus extérieurs. Crantez et 

retournez. 


