crée ta bourse
pour ranger tes deniers !
Pour ce tuto tu auras besoin :

1

d’
un tissu qui te plait

d’
une paire de ciseaux

d’
un stylo / feutre / crayon

d’
un lacet ou d’
une ficelle

ère

ÉTAPE

Prends un objet rond que tu as chez toi
(une assiette, une casserole ...).
Plus l’
objet sera grand et plus ta bourse
le sera aussi !
Trace ensuite le contour de l’
objet avec
un stylo qui marque bien sur ton tissu
(attention, veille à bien faire la marque
sur le coté intérieur de ta future bourse,
pour qu’
il ne se voit pas ensuite !)
Puis découpe le tissu. N’
hésite pas à
demander de l’
aide à un adulte !

2

ème

ÉTAPE

Il est temps de placer les repères pour
les futurs trous dans lesquels passera
le lacet.
Trace tes points à environ 1 cm du bord
de ton rond de tissu.
Suis les étapes comme sur les dessins,
en commencant par les quatre points
cardinaux (1 - 2 - 3 et 4). Puis continue
jusqu’
à avoir des points de manière
régulière autour de ton rond. Si ton
rond est plus grand, il est possible que
tu aies à ajouter quelques points pour
avoir l’
effet souhaité ! Veille à bien avoir
un nombre pair de points à la fin.

3

ème

ÉTAPE

Pour faire les trous, plie d’
abord le tissu
en deux et fais une petite entaille sur le
point que tu as tracé précédemment.
Puis plie le tissu dans l’
autre sens
et répète l’
opération en faisant une
deuxième petite entaille.
Tu obtiens alors un petit trou comme
sur la troisième image.
Répète cette opération sur tous les
points que tu as tracé !

4

ème

ÉTAPE

Maintenant passe ton lacet ou ta ficelle
dans les trous.
Prends ton lacet et commence en le
passant de l’
extérieur à l’
intérieur. Puis
sur le trou suivant, passe le de l’
intérieur
à l’
extérieur. Fais ca de manière régulière
jusqu’
à ce que tu aies passé le lacet
dans tous les trous.
Tu te retrouves alors avec les deux
bouts à l’
extérieur. Tire sur ces deux
bouts pour ressérer la bourse.

ET VOILÀ ! TU PEUX DÉSORMAIS DÉPOSER ET CONSERVER
TES DENIERS DANS TA JOLIE BOURSE !

