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Patron et tuto de la jupe à pans 

Taille unique 8-12 ans 

(mesures 4-6 ans données 

plus bas) 
Matériel : 

3 coupons de coton de 50 cm sur 110 cm 

Du gros élastique ( j’ai utilisé du 3 cm mais du 4 cm serait l’idéal) 

Une bande de 10 cm X 80 cm dans un autre coupon 

(choisir 4 coupons qui vont bien ensemble bien entendu !) 

PATRON 

Etape 1, tracer le patron : 

Sur un papier de soie, reporter le trapèze suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

b =25 cm 

B = 50 cm 

H = 50 cm 
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Note concernant la hauteur : la jupe mesure 50 cm de hauteur et ma fille 

mesure 135 cm, elle peut facilement être raccourcie, je l’ai personnellement 

voulue longue mais elle rendrait très bien raccourcie au genou, à vous de 

prendre les mesures par rapport à votre enfant. 

Concernant les mesures, pour la taille 4-6 ans, vous pouvez toutefois réduire à 

ces mesures : b = 20 cm, B = 40 cm et H en fonction de la longueur souhaitée. 

Prévoir une bande de 60 cm X 10 cm pour cette taille. 

Etape 4, reporter le patron :  

Reportez le patron 2 fois sur chaque coupon de façon à obtenir 6 trapèzes. 

Tracez un rectangle de dimensions :  10cm X 80 cm dans un autre tissu. 

 

TUTO 

 

Etape 1 : 

Coudre les pans en alternant les coupons :  a-b-c-a-b-c, surjetez. 

Etape 2 : 

Faire des fronces sur la taille de façon à obtenir la mesure 80 cm (pour la taille 

4-6 ans : 60 cm) 

Etape 3 : 

Replier sur la longueur la bande de 10 X 80 cm et coudre sur la taille, laissez 

une ouverture pour l’élastique. 

Prenez la mesure de l’élastique sur votre enfant, le rentrer dans la taille de la 

jupe, coudre l’élastique et recoudre l’ouverture. 

Etape 4 : 
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Une fois la longueur totale définie, faire un ourlet roulotté ! 

 

Voilà c’est terminé, j’espère qu’elle vous plaît ! 

 

Tous Droits Réservés @ LE POT A CHATOUILLES 

Réservé pour une utilisation personnelle et non commerciale. 

Pour toute question, me contacter à l’adresse suivante :  

lepotachatouilles@gmail.com 

ou sur le blog !  
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