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Le tapis les belles histoires
Il cache dans ses quatre grandes 
poches plusieurs petits animaux : 
une famille canard, une famille 
poisson, une tortue et une grosse 
coccinelle. Quatre petites portes 
s’ouvrent sur le tapis laissant voir 
1 araignée (en velours), un 
nounours (en fourrure), un tapis 
de fleurs (avec sachet lavande) et 
une petite souris. Certains 
animaux font du bruit. 
Ce tapis plaira aux petits comme 
aux grands. Un portique est prévu 
pour les plus petits où vous 
pourrez accrocher les animaux Et 
les plus grands aimeront inventer 
de belles histoires grâce à la 
variété des animaux.
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Le tapis les belles histoires (tapis d’éveil)

Fournitures nécessaires :
Tissu coton : (1) 1 morceau de 1,10 m x 1,10 m de couleur VERT MOUSSE (tapis)
1,40 x 1,20 m 1 morceau de 0,30 x 1,20 de couleur VERT MOUSSE (portes du tapis)

Toile résistante : (2) 1 morceau de 124 cm x 124 cm VERT FONCE  (dessous du tapis)

Molleton (ou ouate) : (3) 1 morceau de 1,10 m x 1,40 m (prendre un molleton épais)

Satin : (4) 1 morceau de 50 cm x 120 cm en VERT FONCE (tortue)
(5) 1 morceau de 50 cm x 120 cm en ROUGE (coccinelle et papillon)
(6) 1 morceau de 50 cm x 120 cm en JAUNE (canards)
(7) 1 morceau de 50 cm x 120 cm en BLEU (poissons)

Rubans 2 cm largeur (8)  1 mètre VERT (assorti à la toile)

Feutrines (9) 1 morceau de 30 cm x 120 en VERT FONCE (herbes)
(10)1 morceau de 40 cm x 120 en BLEU (mer et étang)

Chutes de feutrine noire, marron foncé, rouge, blanche, orange, jaune

Ouate de rembourrage, colle pour tissu résistante à l’eau, fil mouliné DMC noir, orange, jaune, chute de fourrure 
(nounours), de velours noir (araignée), chutes de tissu fleuri et sachet odorant (sachet lavande par exemple), une 
dizaine feuilles papier calque pour gabarits des animaux, du papier faisant du bruit (genre emballage de chips ou 
papier bouquet de fleurs), un grelot.

Option portique : - 1,60m et 1,62m de tube flexible de polyéthylène dia. 2 cm (tube noir épais pour 
arrosage automatique des jardins et que l’on trouve dans les magasins de bricolage)

- Tissu coton pour habiller ces deux flexibles (2 fois 1,70 x 5cm).
- scratch et rubans pour accrocher les animaux.

Ce tapis est d’une réalisation facile, mais un peu longue. Je le conseille surtout pour des enfants à 
partir de 2 ans. En dessous, utilisez uniquement le portique auquel vous attacherez les animaux. 
Après 2 ans, l’enfant appréciera beaucoup la variété des animaux, leur couleurs, leurs matières, le 
décor du tapis, et ce dernier vous servira de support pour lui inventer de belles histoires. Lui-même 
vous y aidera sans doute également. Les moments partagés avec votre enfant resteront pour lui de 
merveilleux souvenirs.
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1) Commençons ce tapis par la couture des poches. Pour cela vous 
devez déterminer l’emplacement de ces poches. Pour le trouver 
effectuez le pliage dessiné ci-contre (lignes pointillées) sur le 
morceau n°1. Repasser les lignes obliques uniquement. Elles 
doivent mesurer 77 cm. Mesurer le centre de ces lignes obliques.
Le centre des poches se situera à ces emplacements.

Lignes de 
pliage
en pointillé

2) Couper dans chaque morceau de satin un carré de 40 cm x 40 cm. Avec 
un crayon dessinez la future fente sur ce carré et en vous aidant du dessin 
ci-contre pour les dimensions (pointillés rouge). Appliquez ensuite chaque 
carré sur l’endroit du tissu vert en le positionnant sur la ligne de pliure 
comme expliqué ci-contre. Mettre quelques épingles.

Coudre les deux tissus en suivant votre trait de crayon. Faire un petit point 
pour plus de solidité. Ce rectangle mesure 20 cm x 5 cm. Ce sont les 
dimensions de l’ouverture de la future poche.

Faire ainsi pour les quatre poches.

3) Vous devez maintenant ouvrir ces poches. Pour cela, 
fendre les deux épaisseurs de tissus en suivant les 
pointillés rouges du dessin ci-contre. Attention de ne pas 
couper le fil de la couture. Utilisez de petits ciseaux 
pointus pour plus de précision.
Passer alors tout le satin à l’intérieur de la fente. Bien 
repasser. 
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4) A nouveau, couper dans chaque morceau de satin un carré de 40 cm x 40 cm. Coudre 
chaque carré sur les demi-poches déjà cousues sur le tapis. Voir dessin ci-contre.

Vous devez obtenir ceci :

Envers du 
tissu vert

Poche

Endroit Envers

5) Nous allons maintenant confectionner les quatre portes du tapis. Pour cela couper dans le tissu vert 
(pièce n°1) trois morceaux de 20 cm x 40 cm. Les replier en deux, endroit contre endroit et, grâce aux 
gabarits situés en fin de livre) y dessiner sur chacun les formes suivantes : le rond, le carré et l’octogone. 
Couper trois morceaux de molleton de 20 x 40 cm et les épingler au dos des morceaux de tissus. Coudre 
alors les trois épaisseurs de tissu, en prenant soin de laisser un espace non cousu entre les repères 
indiqués.

Retourner ces formes. Y insérer des bandes de tissu d’environ 7 cm de large et repliées sur 
elles-mêmes de tous côtés (s’aider du fer à repasser), pour servir de charnières à ces portes. 
Les laisser passer de 5 cm environ. Surpiquer alors ces portes à 1 cm du bord en cousant 
également les charnières. Vous obtenez ceci :

Confection du tapis
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Couper la quatrième forme (le trou de la souris) dans de la 
feutrine verte. Coudre alors ces quatre pièces sur le tapis, en 
s’aidant du schéma ci-contre. Laisser un espace au fond du 
trou de la souris (pour laisser passer la queue de la souris).

Sous la porte ronde, vous coudrez la tête d’ours, sous 
l’hexagone, la toile d’araignée et sous le carré la pochette 
fleurie. 

7) Sur votre sol ou sur une grande table, disposer maintenant tissu vert, 
molleton et toile comme ci-contre. Bien centrer les trois tissus.

Repliez alors chaque bord du morceau de toile vers le tapis en repliant une 
première fois 2 cm et une seconde fois 5 cm. Finir les coins comme montré 
ci-dessous. Faire tenir avec des épingles et ensuite bien repasser ces rebords.

Envers de la toile

8) Coudre ces rebords 
comme montré sur le 
dessin ci-contre et en 
insérant à 15 cm des 
angles, un ruban de 20 
cm.

15 cm

Ces rubans servent à refermer le tapis pour ranger 
la chambre. Pour cet usage, les lier ensemble.
Lorsque vous utilisez le portique, vous pouvez 
également nouer ces liens autour des pieds du 
portique, cela relèvera les bords du tapis, isolant 
ainsi bébé des poussières (ou des insectes, s’il est à 
l’extérieur).

Décor du tapis :
6) Dans la feutrine verte couper les herbes en vous inspirant de la photo du tapis ainsi que du schéma de la 
première page. Coller ces herbes sur le tapis (quelques points de colle suffisent) et coudre les contours de ces 
herbes sur le tapis. Dans la feutrine bleue, couper de la même façon, la mer et l’étang. Coller et coudre les 
contours également de ces deux éléments. Vous pouvez coudre ces décors à la machine, mais aussi à la main en 
faisant un point arrière invisible (petit point sur le dessus et point plus long en dessous).

Couper ensuite dans la feutrine verte le chemin et dans la feutrine bleue la rivière (s’aider du schéma). Le chemin 
est coupé par la rivière et va vers le champ de fleurs. Coudre l’ensemble sur le tapis.

Grâce au gabarit situé en fin de livre, couper des fleurs (pétales rouges ou orange) et cœur jaune, dans de la 
feutrine. Les coudre solidement sur le tapis.

petit pont vu
de derrière

Pour faire le petit pont, couper un morceau de feutrine marron de 15x21 cm le 
replier sur lui-même (il mesure alors 15x11cm) et y insérer un morceau de 
molleton de 15x11cm. Coudre des traits horizontaux (pour figurer les planches) 
et coudre enfin sur le tapis en donnant une forme arrondie au pont.

Option portique :

Vous pouvez adapter un portique sur ce tapis. Pour cela, procurez-vous des tuyaux de polyéthylène (voir fournitures 
nécessaires) et habillez-les de tissu (bleu comme le ciel par exemple) en confectionnant deux fourreaux. Ne pas 
coudre les extrémités mais les introduire dans les extrémités des tuyaux.
Coudre des scratchs et des rubans de couleur sur différents endroits du portique (pour y accrocher les animaux).

Pour maintenir ce portique au tapis, couper 2 carrés de 15 x 15 cm dans la feutrine verte et deux autres dans la 
feutrine bleue. Les plier en deux le long de la médiane et coudre comme indiqué ci-contre (mettre l’angle droit côté 
coin du tapis et ramener les deux autres angles pointus vers l’avant).

molleton

11cm

15cm
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Le nounours : Couper un morceau de fourrure à l’aide du gabarit (tête et oreilles comprises). Couper les deux 
intérieurs d’oreilles dans la feutrine marron (ou noire) et les coudre à la fourrure. Pour les yeux procéder comme 
indiqué. Coudre le nez (feutrine noire). Avant de broder la bouche, donner un peu de relief à la tête en faisant une 
pince sur l’envers (voir ci-dessous).

Yeux : A l’aide du gabarit, couper dans la feutrine marron les 
deux paupières, les deux yeux dans la feutrine blanche et enfin 
les deux iris dans la feutrine noire.
Superposer les trois, coller et coudre ensemble en disposant 
comme sur le dessin ci-contre.
Coudre ensuite à la tête du nounours en cousant juste la partie 
basse. Ainsi nounours pourra fermer les yeux (il suffit de les 
plier).

Pince faite sur l’envers pour 
donner un peu de volume.

Feutrine marron

Feutrine noire

Broder ensuite la bouche. Coudre alors solidement sur le tapis (sous la porte ronde) en mettant un peu de ouate de 
rembourrage en dessous.

L’araignée : Grâce au gabarit, couper le corps dans du velours noir. 
Avec du fil mouliné blanc, broder les yeux et la bouche. Les pattes 
sont faites avec de la laine noire épaisse collée derrière le corps de 
l’araignée. 
La toile est à broder sur le tapis directement (sous la porte 
hexagonale). Broder en premier les 6 branches au point arrière et 
tendre ensuite un fil entre les branches pour figurer les traits reliant 
ces branches. 

Le champ de fleurs : Il s’agit d’une pochette à confectionner dans du 
tissu fin fleuri et qui vient se cacher sous la porte carrée. Y insérer un 
sachet de lavande ou autre odeur et le refermer en le cousant 
solidement. Coudre l’ensemble sur le tapis.

Sur la porte carrée, coudre des fleurs que vous aurez découpées dans 
de la feutrine (voir patron plus loin).

Conseil :
Si votre enfant est petit (moins de 18 
mois) il vaut mieux coudre 
l’araignée sur le tapis pour éviter 
qu’il ne la  mette à la bouche. S’il est 
plus grand, vous pouvez coudre un 
scratch au dos de l’araignée, lui 
permettant ainsi d’aller se promener.

La petite souris : Dans la feutrine blanche, couper le dessous de la souris et les 2 côtés (les coutures sont déjà 
comptées). A la machine, coudre chaque côté au dessous de la souris. Coudre ensuite le haut des deux côtés ensemble 
en laissant un espace côté queue. Retourner et rembourrer avec de la ouate de rembourrage et fermer en cousant 
solidement la queue (prendre une cordelette de 25 cm de long) au bout de la souris. 
Couper  les deux oreilles et les coudre solidement en fronçant légèrement la base. Coudre solidement deux petites 
perles de culture pour les yeux et une troisième pour le museau.

Coudre un morceau
de scratch sous le ventre

Sous les quatre portes …
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Insérer à cet endroit du papier bruyant 
(genre papier chips) et coudre le long des 
pointillés avec du fil mouliné jaune. Broder 
quelques traits jaunes. 

La famille poisson : Coudre (en laissant un intervalle), couper et retourner. Faire les queues et les 
nageoires comme indiqué ci-dessous. Insérer ensuite l’ouate de rembourrage dans le restant du poisson, 
bien bourrer et coudre solidement pour refermer. Finir en s’aidant des indications ci-dessous :

A broder avec fil
mouliné jaune

Confection des yeux : 
voir canard

Attention au sens du poisson : La 
grande nageoire doit être en haut.

La famille canard : Coudre (en laissant un intervalle), couper et retourner. Faire la queue comme indiqué 
ci-dessous. Insérer ensuite l’ouate de rembourrage dans le restant du canard, bien bourrer et coudre 
solidement pour refermer. Finir en s’aidant des indications ci-dessous :

Confection des ailes : Couper les ailes sur chaque gabarit. S’en 
servir comme patron pour faire deux ailes à chaque canard. Pour 
cela, prendre deux morceaux de satin jaune (endroit contre 
endroit) et une feuille de papier bruyant que vous épinglez 
ensemble. Avec un crayon tracer le contour de l’aile sur le tissu. 
Coudre ensuite les trois épaisseurs ensemble à la machine en 
laissant un intervalle pour retourner. Couper le tissu autour de la 
couture et retourner. Finir la couture à la main et coudre l’aile 
solidement sur le canard. Finir en brodant quelques traits 
oranges. Faire de même pour la deuxième aile.Confection des yeux : ronds de feutrine 

blanche cousus solidement avec du fil 
noir pour faire le centre de l’œil. 

La queue : Insérer à cet endroit du papier bruyant (genre papier 
chips) et coudre le long des pointillés avec du fil mouliné orange. 
Broder quelques traits oranges. 

A broder 
avec fil
mouliné 
orange

Coudre un scratch en dessous de chacun des canards

Commencer à reporter les silhouettes des animaux que vous 
trouverez à la fin de ce livre, chacune sur une feuille de papier 
calque. Découper ces silhouettes dans ce papier calque et s’en 
servir comme patron pour les tissus en satin. 
Pour chaque animal :  
Épinglez ensemble deux morceaux de satin (un peu plus grand que 
le patron) endroit contre endroit, reporter les contours de chaque 
animal au stylo sur l’envers du tissu. En suivant le trait, coudre à la 
machine avec un petit point serré et en laissant un espace non cousu 
pour le retournement. Couper le tissu à 1cm de la couture, cranter, 
en s’aidant du dessin ci-contre. Ils sont tous rembourrés avec de 
l’ouate de rembourrage (ou kapok) sauf le papillon, la coccinelle et 
la carapace de la tortue qui sont simplement molletonnés.

couture cranter

Confection des animaux en satin

Astuce :
Coudre un morceau de scratch sur chaque 
animal, permet de les scratcher sur le portique 
ou encore de les accrocher aux rubans du 
portique (en passant le ruban sous le scratch).
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Le papillon : Couper un morceau de satin rouge, un morceau de tissu fleuri, un morceau de molleton et 
un morceau de papier bruyant de 20 cm x 30 cm environ. Les superposer en mettant l’endroit du satin 
contre l’endroit du tissu fleuri, le papier, puis le molleton. Faire tenir les quatre épaisseurs avec des 
épingles. Reporter le dessin du papillon sur le tissu et coudre molleton en dessous (en laissant un espace 
pour retourner). Couper les tissus autour de la couture. Retourner l’ensemble et fermer l’espace non 
cousu, à la main. Coudre un morceau de feutrine noire sur le dessus du papillon comme ci-dessous (en 
laissant un espace non cousu pour pouvoir y accrocher un ruban. Coudre aussi un morceau de scratch 
sous le corps du papillon.

Décorer les ailes du papillon avec des pastilles
de feutrine en couleur. Les coller au centre et coudre
sur le pourtour.

La tortue : Elle est composée de deux parties distinces. Le corps et la carapace. Décalquer le corps avec 
les pattes et la tête. Reporter sur le tissu. Coudre (en laissant un intervalle), couper et retourner. Insérer 
de l’ouate de rembourrage dans chaque patte et dans la tête, coudre à la machine à la base de chaque 
patte pour la séparer du corps. Rembourrer le restant du corps de la tortue. Refermer bien solidement. 
Avec le gabarit faire la carapace (également en satin vert ou d’une autre couleur au choix). Pour cela 
prendre deux morceaux de satin vert (endroit contre endroit), un morceau de papier bruyant et un 
morceau de molleton. Coudre les quatre éléments ensemble (molleton en dessous) et en laissant un 
espace pour retourner. Couper autour de la couture. Retourner sur l’endroit et finir à la main. Broder au 
fil mouliné noir les dessins de la carapace en s’aidant du dessin du gabarit (astuce : avec un crayon noir 
pointu reporter tous les angles du dessin en transperçant le papier calque). Coudre enfin la carapace sur 
la tortue en laissant des intervalles au niveau des pattes pour pouvoir entrer les pattes à l’intérieur 
de la carapace. Coudre deux petits           yeux en feutrine blanche       et broder la bouche en noir.

dessous de la 
tortue

dessus de la 
tortue

Coudre un morceau
de scratch à cet
endroit

La coccinelle : Dans la feutrine noire, couper une pièce de tissu de la forme de la tête de la coccinelle. 
Couper le corps dans le satin rouge. Coudre les trois épaisseurs de tissu (feutrine, satins) en laissant un 
intervalle pour retourner. Retourner l’ensemble et y insérer un peu d’ouate de rembourrage. Bien 
refermer solidement.   Faire les deux ailes comme celles du canard (avec papier bruyant). Couper 6 
pastilles noires dans la feutrine et les coller et coudre sur les ailes. Broder la séparation noire en point de 
tige. Coudre enfin solidement à la machine les ailes sous la tête en feutrine.

Tête
Corps

Coudre les ailes sous la tête 

Coudre un morceau de scratch 
sous la tête de la coccinelle 
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Trou de la sourie à couper 1 fois dans feutrine verte.

Porte des fleurs à couper 2 fois dans tissu vert (+ 1 cm de chaque côté).

Porte du nounours 2 fois 
dans tissu vert (+ 1 cm de 

chaque côté).

Porte de l’araignée à couper 2 fois 
dans tissu vert (+ 1 cm de chaque 

côté).

La toile d’araignée :
Broder le dessin de la toile 
directement sur le tapis sous 
la porte hexagonale. Voir 
explications « araignée »
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Dessous de la souris

Côtés de la souris X 2

Oreilles souris
X 2


