
TUTORIEL 
FAIRE un sac à partir d’un t-shirt

Activité pour enfants à partir de 6 ans
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Étape 1

Placez le t-shirt bien à plat sur la table et 
commencer par couper les manches. Faites en 
sorte que les coutures de la manche restent 
avec les manches et pas dans le t-shirt.

Si nécessaire aidez les enfants en traçant la 
ligne de coupe et en coupant vous même le 
début où il y a les coutures et c’est plus épais. 

Étape 2

Coupez le col du t-shirt. Faites un gabarit en carton 
ou utilisez un bol ou autre élément pour aider à 
tracer la ligne pour couper. 

Le col peut aussi être coupé en forme carré ou en 
V. 

Vous aurez besoin de :

- 1 t-shirt usé
- des bons ciseaux eguisés
- (optionnel) des marqueurs pour tissu qui partent au lavage



  

   La Transformathèque asbl – Siège d’explotation : Rue du Fort 7, 1060 Bruxelles - TVA BE0631.926.096
SM 0495/102818 – contact@transformatheque.be - www.transformatheque.be 

 IBAN BE70523080825125 - SWIFT: TRIOBEBB

2

Étape 3

Tracez une ligne à plus au moins 15cm du bas 
du t-shirt (en fonction de la longueur du t-shirt 
vous pouvez faire plus ou moins). 

Coupez ensuite l’élastique/ourlet du t-shirt (ça 
n’est pas fait dans cette image mais nous l’avons 
fait lors de notre atelier). 

À l’aide d’un gabarit en carton si nécessaire, 
tracez des lamelles de plus au moins 2 cm de 
largeur en verticale entre le bas du t-shirt et la 
ligne tracée à 15cm. Coupez dans les deux 
couches du t-shirt.

Étape 4

Commencez à nouer les lamelles entre elles, une du 
dos du t-shirt avec sa correspondante du devant. Faites 
deux nœuds pour plus de sécurité.

Les étapes 3 et 4 peuvent être 
faites sur l’endroit ou l’envers du 
t-shirt en fonction de si on veux 
les franges visibles (images à 
gauche) ou pas (image à droite). 


	Slide 1
	Slide 2

