
Pochette  

à crayons 
 

Ou comment réussir à rester 

un minimum organisé… 

 

Introduction 

J’ai conçu cette pochette pour pouvoir ranger le petit matériel  à 

dessin comme les crayons de couleurs, gomme, crayons de bois, 

etc….Vous pouvez bien sur l’utiliser pour  un tout autre usage en 

adaptant la pochette à vos besoins. 

Bonne couture ! 

 

Niveau :  

intermédiaire  

 

 

 

 

 

 

 

Il vous faudra 

savoir :  

- Utiliser votre 

machine à 

coudre  

- Coudre du 

passepoil  

- Coudre des 

pressions 



Fournitures 

 

Les marges pour les coutures sont comprises dans les mesures 

données.  

Tissus : 

- Un coupon de 43/23cm (extérieur) 

- Un coupon de 43/23cm (intérieur) 

- Un coupon de 43/23cm (triplure) 

- Un coupon de 43/23cm (viesline) 

- 4 petits coupons du tissu extérieur de 23/7cm 

- 2 coupons de 10/5cm du tissu extérieur  

Boutons :  

- 3 petites pressions (pour les petites poches) 

- 1 moyenne (pour la moyenne) 

- 1 grosse (pour le fermoir) 

- Du fil de couleur assorti aux tissus, ou de couleur discrète  

Autre :  

- 2,10m de passepoil (145cm +25cm x2+15cm) 

- 25cm de fil élastique noir x4  

 

 

Dimensions finales de la pochette   
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Préparation :  

- Couper les tissus, les élastiques 

et autres passepoils selon les 

mesures indiquées (vous 

pouvez vérifier qu’il ne vous 

manque rien en rayant les 

fournitures au fur et à mesure) 

 

- Entoiler le coupon de vieslin 

avec le la doublure intérieur 

en les repassant (utiliser une 

pate mouille en fonction de la matière du tissu) 

Réalisation :  

Etape 1 : les petites poches 

- Coudre les deux petits coupons avec le passepoil de 25cm comme 

indiqué sur l’image. Faites bien attention à coudre les coupons et à 

positionner le passepoil dans le bon sens 

- Répéter cette étape pour les deux autres petits coupons.   

 

Repasser les poches dans le bon sens si nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

Etape 2 : 

 

 

 

 

 

 

  

 
7 ,5cm 

1. Coudre deux lignes avec un  

point assez épais tous les 7,5cm 

sur la pochette de droite.  

 

2. Coudre les poches sur la doublure  

comme les pointillées l’indiquent sur 

l’image  

 



  

- Coudre les petites pressions entre les  

petites poches et la moyenne  

pression dans la grande poche 

 

 

Etape 3 : préparation des rangements pour crayons 

Les traits sur l’élastiques :   

- Prendre un morceau d’élastique noir (25cm)   

- Mesurer et tracer un trait à la craie tous les  

1,5cm sur l’élastique  

Les traits sur le tissu :  

-  Tracer des traits comme 

indiqué sur le schéma en vous 

aidant d’une règle pour être 

bien parallèle. 

- Répéter la même étape en 

bas en faisant très attention à 

ce que les traits sur le tissu soit 

en face.  

- Lorsque que la 1ère partie de 

la pochette est faite, refaire 

la même chose avec la 2ème.  

 

 

Etape 4 : couture des 

élastiques  

Cette étape n’est pas compliquée, 

mais prend assez longtemps. Je vous 

conseille de coudre les élastiques à la 

main.  

- Coudre en quelques points 

l’élastique sur le 1er trait en 

laissant environ 1,5cm de 

marge d’élastique. 

- Piquer l’aiguille sous le 2ème 

trait sur le tissu et sous le 2ème trait de l’élastique.   

- Coudre en quelques points. Une « bosse » va se créer  

1,5 cm 

Centre de 

la pochette 

1 cm 

1cm 

5cm 

1,5 

cm 1ère 

partie 

2ème 

partie 

1,5 cm 

1er trait 

2ème  trait 

Recommencer la même chose pour chaque trait Couper la longueur 

d’élastique restante pour avoir une marge d’1,5cm 

 



Pour cacher les élastiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répéter pour chaque  

 

Etape 5 : couture du passepoil extérieur  

- Positionner le passepoil sur les 

extrémités de la pochette, 

comme indiqué sur la photo 

ci-contre en pensant bien à 

encocher les bords au niveau 

des arrondis.  

Vous pouvez vous aider d’épingle 

pour bien maintenir le tout.  

 

Etape 7 : la languette  

- Prendre les deux morceaux de tissu de 

10/5 cm 

- Coudre le passepoil comme indiqué sur 

le schéma 1, sur l’ENDROIT du tissu 

- Coudre le 2ème morceau de tissu sur 

l’ENVERS en repassant sur la couture 

précédente  

Retourner le tout.  

Vous pouvez ajouter de la watine 

(rembourrage) pour épaissir l’ensemble.  

 

 

Décoller la doublure de la 

viesline au niveau des 

extrémités des élastiques 

 

Surpiquer pour bien maintenir 

le tout 

 

Couper une fente de 

la taille de l’élastique 

et le passer à 

l’intérieur 

1 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 8 : assemblage 

 

- Surpiquer le tissu extérieur avec la triplure 

- Positionner le tissu extérieur endroit contre 

endroit avec le tissu intérieur  

- Coudre le tout en repassant sur la 

couture déjà réalisé lors de la couture du 

passepoil (en pointillés noir sur l’image) 

- Penser à laisser une ouverture en dessous 

de la languette pour pouvoir retourner la 

pochette !! 

 

Etape 9 : finitions  

- Couper les fils  

- Retourner la pochette 

grâce à l’ouverture 

laissée sous la languette. 

- Coudre l’ouverture à 

petits points.  

 

 

 

 

 

 

 

- Coudre la languette 

comme indiqué sur 

l’image ci-dessous, du 

côté des trois pochettes 

en faisant attention à ne 

pas coudre sur le 

passepoil déjà cousu 

pour qu’il reste visible de 

l’autre côté. 

- Coudre la grosse 

pression sur la 

languette et sur 

l’extérieur de la 

pochette.  



 

 

Et voilà ! 
 


