
CARTABLE ARMI 
 

  

 Cartable Cambridge      Cartables Armi  

 Cartable « Cambridge » d’Élizabeth Kouji et cartab les « Armi », réalisations d’Arlette 
Bonté, d’après le modèle d’Élizabeth Kouji. 
 

- DIMENSIONS :  
  - Hauteur : 29,5cm 
  - Largeur : 36/36,5cm 
  - Profondeur : 5cm 
Le cartable d’Elizabeth Kouji avait pour dimensions : Hauteur : 34cm – Largeur : 43cm 

 
- FOURNITURES : 

  - Pour la bande à motifs : 
  - 4 tissus clairs dans une même gamme : 20cm x 110cm 
  - 4 tissus foncés dans une même gamme : 20cm x 110cm 
 - Pour le couvercle, le fond et la bande supérieure du cartable : 
  - 1 tissu imprimé foncé : 30cm x 110cm 
 - Pour la bande supérieure et la bande inférieure du cartable : 
  - 1 tissu imprimé à grands motifs : 25cm x 110cm 
 - 1 tissu quelconque pour le matelassage (invisible à la fin de la réalisation) 
 - 1 tissu pour la doublure : 50cm en 140cm 
 - Ouatine pour matelasser : 50cm environ 
 - Sangle : 60cm en 3cm de largeur 
 - 2 fermetures éclair de 30cm de long – ou 1 fermeture éclair de 60cm de long* 
 - 1 fermeture éclair de 12cm ou 15cm de long pour la poche intérieure 
 - Carton très rigide  – rhodoïd… matière pour renforcer le couvercle du cartable : 5cm x 40cm : 
(ATTENTION : ce ne sont pas les dimensions du couvercle. C’est les dimensions maximum à avoir.) 
 - Rhodoïd pour la fabrication des gabarits 
 - Fils 
 - Colle pour tissu 

* Après usage des deux modes de fermeture, je préfère la fermeture à 60cm. C’est plus facile pour fermer et ouvrir. Mais 
ce n’est que mon avis. 

 
REALISATION : 
 Préparer ses gabarits avec du carton ou du rhodoïd. (Gabarit du triangle – gabarit du couvercle et fond) 
ATTENTION : le gabarit du fond n’est pas aux bonnes dimensions. La photocopie l’a réduit. Il doit faire 18cm sur 5cm. 
Le couvercle fera 36cm sur 5cm + les coutures. 





 

- REALISATION DU CORPS DU CARTABLE : 
- Réalisation de la bande à motifs : 
 1- Dans chacun des 4 tissus clairs et foncés, découper 2 bandes de 4cm de large (2,5cm + coutures) 
Pour se donner plus de sécurité au moment de la découpe des triangles, on peut prendre une marge de sécurité et 

prendre 1cm pour les coutures. Il faut alors couper deux bandes de 4,5cm (2,5cm bande finie + 2cm de couture) 
 Après la découpe, on a 8 bandes claires et 8 bandes foncées. 
 
 2- Assembler 1 bande foncée avec 1 bande claire. Assembler par une couture très serrée (1,5) afin de 

découper les bandes sans que les bords ne se décousent. 
On obtient 4 bandes bicolores. Repasser la couture en rabattant la couture sur la bande la plus foncée. 
 
 3- Assembler 2 bandes bicolores ensemble. Coudre les bandes endroit contre endroit en contrastant les 

couleurs : Ne pas coudre les 2 bandes claires ou les 2 bandes foncées ensemble. Il faut donc superposer une bande claire à 
une bande foncée. 

 Assembler ces bandes entre elles par une piqûre tout au long des deux côtés. 

 
- Repasser les 4 ensembles de bandes. Coutures repliées sur la bande la plus foncée. 
  
 4- Prendre le gabarit du triangle 
- Placer ce gabarit sur une bande. Tracer le triangle en mettant la base inférieure de celui-ci sur la couture de la 

bande. 

  

   
  5- Déplacer le triangle sur la bande et tracer au fur et à mesure les triangles. On doit obtenir une 
quinzaine de triangles sur la longueur de la bande. 

- Prendre le second ensemble de bandes et faire la même chose. 
- On a obtenu une trentaine de triangles. 

 
  6- A chaque extrémité pointue de chaque triangle, découdre les quelques points de couture d’assemblage. 

 
 

- On obtient 30 carrés à bandes. Repasser les carrés : coutures sur la bande la plus foncée. 
 - Equerrer ces carrés  à 8,5cm si on prend des coutures de 0,75cm ou à 9cm si on prend des coutures de 1cm. Le 
carré fini doit mesurer 7cm x 7cm. 



 
  7- Placer ces carrés par 4 de façon à former plusieurs types de grands carrés. 

 
 

  8- On obtient 7 blocs de 4 petits carrés. Il reste 2 petits carrés. (7 x 4 petits carrés + 2 petits carrés = 
30 petits carrés). 

  
 

- Equerrer ces 7 grands carrés à 15,5cm si on prend des coutures de 0,75cm ou à 16cm si on prend des coutures de 
1cm. Le carré fini doit mesurer 14cm. 
 
  9- Prendre 6 blocs de 4 petits carrés et les assembler ensemble, l’un à la suite de l’autre. Après 
assemblage, il restera un bloc de 4 petits carrés à réserver avec les 2 petits carrés restants. 

+ +  
  On obtient une bande de 84cm (6 x 14cm) + les coutures. 
 
  10- Dans le tissu à grands motifs, découper 2 bandes :  

   - 1 bande de 6cm + coutures sur 84cm + coutures 
   - 1 bande de 4cm + coutures sur 84cm + coutures. 
- Prendre la bande de 6cm et la coudre sur la partie supérieure de la bande à motifs. 
- Prendre la bande de 4cm et la coudre sur la partie inférieure de la bande à motifs. 

 
- On obtient un bloc de 24cm x 84cm + les coutures. 
- Découper un morceau d’ouatine de la grandeur de ce bloc et un morceau de tissu quelconque.  
- Placer l’ouatine sur l’envers du bloc. Et ajouter le morceau de tissu. 
- Matelasser ces trois épaisseurs ensemble. 



- Faire un rentré de propreté sur le bord supérieur de cette bande. 
 11- Prendre maintenant le tissu du couvercle et du fond. 
- Découper 2 bandelettes de 16cm environ de longueur et de la largeur des fermetures éclair de 30cm ou de la 

fermeture éclair de 60cm 
- Mettre un morceau d’ouatine et un morceau de doublure sur ces bandelettes. Matelasser ces 2 bandelettes. 

 
  
  12- Si le choix a été de 2 fermetures éclair de 30cm, les monter comme ci-dessous : 

- Placer les 2 fermetures éclair en vis-à-vis en positionnant l’endroit où elles se rejoignent, au centre de la bande à 
motifs matelassée. 

  
 

- Coudre les 2 fermetures éclair par une couture au point droit ou à la machine. Dans ce cas, ne pas oublier de 
mettre le pied de biche « spécial fermeture éclair ». 

- Bien replier vers le bas le bout extrémité au niveau de l’ouverture de chaque fermeture. 
       Si le choix a été de prendre une fermeture à glissière de 60cm. 
- Coudre une bandelette à chaque extrémité. Bien placer la fermeture éclair en calant le milieu de cette fermeture 

avec le milieu de la bande à motif. 
- La coudre à la main ou à la machine. 
 
 13- Dans le tissu du couvercle, découper une bande de 4,5cm + couture sur 84cm + coutures 
- Découper une bande d’ouatine et un morceau de tissu quelconque. Mettre ces trois épaisseurs ensemble et 

matelasser. 
- Faire un rentré de propreté sur le bord inférieur de cette bande. 
- Placer ce côté avec le rentré sur l’autre côté de la fermeture éclair. Coudre cette bande. 

   



 
- Réalisation de la poche intérieure : 
 - Prendre le bloc de 4 carrés restant, ainsi que les 2 petits carrés restants. 
 - Coudre les 2 petits carrés ensemble. 
 - Faufiler un rentré de propreté sur la partie supérieure du bloc de 4 petits carrés et sur la partie inférieure de la 
bande des 2 petits carrés. 
 - Poser la fermeture éclair le long de ces deux bords de façon à réunir les deux morceaux. 

 
 

- Prendre un morceau d’ouatine de la taille du bloc de 4 petits carrés.  
- Poser ce morceau d’ouatine sur l’envers du bloc de 4 petits carrés. Mettre un point de colle pour un bon 

maintien. 
- Découper un morceau de tissu de doublure de la grandeur de ce bloc. Faire un rentré de propreté sur le bord 

supérieur. 
- Placer ce morceau de doublure sur l’ouatine, le bord avec rentré le long de la fermeture éclair. Coudre ce 

morceau de doublure le long de la fermeture éclair. 
- Matelasser les trois épaisseurs. 
 
- Découper ensuite un morceau d’ouatine de la taille de la bande des 2 petits carrés. 
Poser ce morceau d’ouatine sur l’envers de la bande des 2 petits carrés. Mettre un point de colle pour un bon 

maintien. 
- Découper un morceau de tissu de doublure de la grandeur de ce bloc. Faire un rentré de propreté sur le bord 

supérieur. 
- Placer ce morceau de doublure sur la ouatine, le bord avec rentré le long de la fermeture éclair. Coudre ce 

morceau de doublure le long de la fermeture éclair. 
- Matelasser les trois épaisseurs. 
 
- Puis découper un morceau de tissu de doublure de la taille de la poche. Poser ce morceau de doublure endroit 

contre endroit. Laisser la fermeture éclair légèrement ouverte afin de pouvoir retourner la poche sur l’endroit après 
couture. 

- Coudre tout autour. Couper les coins et retourner. 
- Repasser et mettre la poche de côté. Elle sera à appliquer sur la doublure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Réalisation de la poignée : 
 - Dans le tissu à grands motifs, découper une bande de 5cm de large, coutures comprises sur un peu plus d’une 
trentaine de centimètres. 
 - Découper un morceau de sangle de 60cm de long 
 - Placer la bande de tissu découpée sur la partie centrale de la sangle. Bien centrer ce morceau de tissu. 
 - Mettre un peu de colle pour maintenir ce morceau bien en place. 
 - Replier un simple rentré de chaque côté sur la sangle. Mettre quelques points de colle pour un bon maintien. 
 - Fermer la sangle par une couture comme suit : Rejoindre les deux extrémités de façon à ce que la partie 
recouverte de tissu se trouve au centre. 

- Bien replier la sangle 
- Piquer de chaque côté à 1mm des bords. 

   
  

- Réalisation du couvercle : ATTENTION, votre gabarit n’est pas aux bonnes dimensions. L’impression 
réduit les dessins! Le gabarit qui est la moitié du couvercle ou du fond doit faire 18cm de long sur 5cm de 
large. Le couvercle et le fond mesurant 36cm sur 5cm + les coutures. 
 
 - Dans le tissu imprimé foncé, découper la pièce selon le gabarit. 
 - En découper un second identique qui servira pour le fond du cartable. 

- Découper 2 morceaux de ouatine et 2 morceaux de tissu quelconque. 
- Poser ces trois épaisseurs l’une sur l’autre et matelasser les deux morceaux : le couvercle et le fond. 
- Prendre un morceau et fixer la poignée bien au centre en faisant une couture « sellier » (faire un rectangle, puis 

piquer les diagonales à l’intérieur). 

  
- Une fois la poignée cousue, monter ce morceau sur la partie supérieure du corps du cartable. 
- Placer le couvercle en position d’assemblage. Epingler le tour de façon à ce que les différentes épaisseurs ne se 

déplacent pas, puis coudre tout autour. 
- Cranter la bande à motifs. 
- Fermer la bande supérieure du cartable - celle au-dessus de la fermeture éclair. 

 
- Faire de même pour le fond du cartable. 
- Fermer le corps du cartable. 
 

Le cartable est réalisé ! Il faut maintenant le doubler. 



- REALISATION DE LA DOUBLURE DU CARTABLE : 
 - Réalisation du haut du cartable : 
  - Découper une bande de tissu de doublure de 7cm sur 86cm. 
    7cm = 4,5cm bande finie + 2cm de couture + 0,5cm de sécurité. 
    86cm = 84cm + 2cm de couture. 

 - Découper un morceau de tissu de doublure selon le gabarit du couvercle. 
 Si l’on veut faire deux petits goussets pour les stylos sur le couvercle, c’est le moment de les poser. 

- Découper un ou deux morceaux de tissu de la largeur du gabarit et de longueur à votre choix. Mettre 
un peu de ouatine et un morceau de tissu de doublure. Matelasser les trois épaisseurs. 

- Poser ce morceau ou les deux sur l’endroit du tissu de doublure. 
- Coudre les côtés pour un maintien.  

 
- Poser le fond sur la bande de tissu de 7cm x 86cm. 
- Coudre le fond autour de la bande - Fermer la bande. 

  - Avant de placer ce morceau, l’envers sur l’envers du couvercle du cartable, mettre un morceau de 
carton très rigide ou en autre matière pour renforcer le couvercle. Maintenir avec de la colle. 

 - Coudre ce bloc doublure sur le bloc couvercle. 
 - Faire une couture de maintien sur les deux grands bords (pour maintenir la plaque de carton) 
 
- Réalisation du corps du cartable : 

  - Découper une bande de tissu de doublure de 27cm sur 86cm. 
   86cm = 84cm + 2cm de couture. 
   27cm = 6cm : bande supérieure + 14cm : motif + 4cm : bande inférieure + 2cm : pour les 
deux coutures + 1cm de sécurité. 
 - Découper un morceau de tissu de doublure selon le gabarit du couvercle. 

- Prendre la bande de 27cm x86cm - Poser la poche au milieu. Coudre tout autour.   
- Poser le fond sur la bande de tissu de 7cm x 86cm. 
- Coudre le fond autour de la bande - Fermer la bande. 
- Placer ce bloc envers contre envers dans le corps du cartable 
- Mettre un peu de colle pour maintenir la doublure au corps du cartable. 
- Coudre cette doublure. 

 
ET VOILA VOTRE CARTABLE !!! 

 

   
 Avec 2 fermetures éclair   … ou à 1 seule fermeture éclair. 

 



 

  
Sans gousset… mais avec une poche    … ou avec deux goussets à stylos, 

   à fermeture Eclair.   une  grande poche intérieure sans fermeture éclair 
        et sur l’autre face, une petite poche pour l’Iphone 
 
 
 
 

 
Pour Madame… ou Monsieur… 


