
CHÈCHE ESTË 
Chèche pour enfant (jusqu’à 5 ans) 

 

Patron et pas à pas 

LiliPik La Fée 

 

C'est le printemps, les oiseaux chantent, le soleil brille… Mais c’est pas encore les 

grandes chaleurs. Le matin, tu prendrais bien un p'tit foulard pour te protéger. 

Pareil tu rêves d’emmitoufler ta lutine ou ton lutin, simplement pour éviter le 

rhume ou l'angine. J'ai la solution : un chèche tout léger et agréable à porter. 

Cousu de tes 10 doigts, ça va être la classe dans la cour de l’école. Allez go go 

go, on passe à l'action ! 
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Ce qu'il te faut : 

✓ 35 cm sur la laize : tissu 1 

✓ 35 cm sur la laize : tissu 2 

✓ En option A : 1,20m de galon à pompon, de passepoil… 

✓ En option B : 2 ou 3 glands ou pompons 

Temps de réalisation : 30 minutes environ 

Patron :  

Il s'agit du demi patron. Les marges de couture sont incluses. 

 

 

 

 

 

 

 

Ça semble évident mais j'te l'dis quand même :  

ce tuto m'a demandé du temps alors 

merci de ne pas l’utiliser à des fins commerciales.  

 

3
0

 c
m

 

50 cm 



3 

DÉCOUPE DES TISSUS      ~MARGES DE COUTURE INCLUSES ~ 

Plier le tissu en 2 sur la hauteur. Couper au ras du patron. Recommencer pour 

le 2ème tissu.  

 

 

Tu vas obtenir 2 triangles isocèles. 
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L’EMBELLISSEMENT 

o Option A : galon ou passepoil 

Sur l'endroit de l'un des tissus, coudre le tgalon à pompons (ou passepoil), 

pompons vers l’intérieur, sur les 2 cotés de la pointe, en une seule fois. 

 

o Option B : glands (pompons) 

Sur l'endroit d'un des tissus positionner les glands à chaque pointe du chèche, 

partie mêchée vers l’intérieur du chèche. Les maintenir par quelques points à 

1cm de l’extrémité. 

Tu feras bien 

attention à 

placer dans le 

bon sens ton 

galon ou ton 

passepoil : la 

bande qui doit 

être visible sur 

l’extérieur se 

place vers 

l’intérieur.  

Astuce : visualise 

tes 2 lignes de 

couture et place le 

noeud du gland à 

leur intersection. 
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ASSEMBLAGE DU CHÈCHE 

Etape 1 : 

Positionner les tissus, endroit contre endroit et épingler. 

Coudre sur le pourtour à 1cm. Laisser une ouverture de 5 cm au centre du côté 

le plus long. 

 

 

 

Tu recouds sur ta ligne de couture du galon et ça va rouler tout seul si tu as 

opté pour l'option A. 

Si tu as choisi de coudre des pompons aux pointes, veilles bien à ne pas 

prendre les brins dans ta couture. 

 

Étape 2 : 

Dégarnir les pointes. Veilles à ne pas couper trop près des coutures malgré tout. 
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Étape 3 : 

Retourner par l'ouverture en veillant à bien ressortir les pointes à l'aide une 

baguette chinoise, d'une aiguille à tricoter ou de la pointe des ciseaux (dans ce 

cas, vas y doucement pour pas percer ta couture). 
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Étape 4 : 

Refermer l’ouverture par une couture invisible. 

 

 

Tadaaaam !!! 

Clic clac une ptite photo à poster sur ma page Facebook ou sur 

Instagram avec #estelilipiklafee histoire que je vois ta merveille ! 


