
Le coussin 
à colorier

>Par ici la suite !

Il faut :

1 -  Un motif à imprimer sur une feuille A3 
(à télécharger en dernière page) ou reproduire 
sur une feuille libre le héros préféré de votre enfant 
issu d’un livre.

2 - Un coupon de tissu blanc d’environ 50 x 50 cm 
+ un coupon d’un tissu coloré d’environ 50 x 50cm 

3 - Des feutres textiles de couleur 

4 - Un feutre textile épais noir 

5 - Une paire de ciseaux

6 - Du fil et une aiguille ou une machine à coudre 

7 - De la ouate de rembourrage lavable en machine 

 Le coloriage : une des activités préférées des enfants ! Pourtant parfois, il peut en lasser certains…
Imaginez leurs têtes lorsque vous leur proposerez de colorier un coussin ! 

Suivez le pas à pas pour réaliser rapidement votre coussin à colorier. Les plus grands peuvent même 
le créer en intégralité. Ils seront fiers de participer à leur déco de chambre.



Imprimez le motif sur une feuille A3 
et décalquez-le sur le tissu blanc en coton.

Retournez votre tissu et tracez un contour
au crayon de bois à 2 cm au moins du dessin.

Positionnez les 2 coupons endroit contre endroit 
et découpez le long de cette ligne.

Repassez votre motif au fer à repasser
pour fixer la couleur.
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Cousez à la machine ou à la main 
à points serrés, le long du tracé réalisé au crayon 
de bois en prenant soin de laisser une ouverture 

de quelques centimètres sur le bas du motif. 

Piquez juste à côté du dernier point de couture 
pour obtenir ce résultat.
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Utilisez ensuite l’ouverture 
pour retourner le tissu et 

faire apparaitre l’endroit du coussin.

Insérez dans l’ouverture 
la ouate de rembourrage. 



Une fois le coussin bien rembourré, 
fermez par un point de couture à la main.

Votre coussin est prêt à être colorié ! 

Laissez la créativité de vos enfants s’exprimer ! Et voilà une nouvelle déco pour leur chambre !
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