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Chaussons 
 

Fournitures (chaussons taille 0-12m): 

 

 

 

Tissu* (velours ou autre) 50x30cm 
Jersey cheville** 2x16x12cm 
Tissu motifs (pour les oreilles) 10x10cm 
Fil de coton pour broder 50cm 
Tissu "moumoutte" (optionnel) (nez? pompon?) 10x10cm 
Bouton pour décoration (optionnel) Au choix 

 
* /!\ à prendre un tissu suffisamment épais, les chaussons ne sont pas doublés 
** le jersey doit être bien élastique pour serrer la cheville 
 
Idées de réalisations: 

 
  

« Petite Famille » 
Le petit fils du cordonnier « Chaussons de bébé » 

C2BB 
Moulin Roty 
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Etapes de réalisation 

DECOUPE ET PREPARATION DES ELEMENTS 
1- Découper les pièces de tissu 

o Découper les pièces du patron papier 
o Placer ces gabarits sur le tissu coté envers, en veillant à garder au moins 1cm de 
tissu tout autour de chaque pièce (ce sont les marges pour la couture). Maintenir avec 
des épingles (ou des pinces si le tissu risque de marquer). 
o Marquer au crayon le contour de votre forme et découper le tissu en gardant 
1cm de marge tout autour 

/!\ Pour les tissus en velours respecter le sens de coupe: coté doux vers le bas 
o Si vous souhaitez faire des oreilles, préparez les en cousant endroit contre 
endroit les tissus à 1 cm du bord, puis et retourner les. 

 

 

 

 

ASSEMBLAGE 
o Découper et coudre les oreilles selon votre goût (optionnel) 
o Positionner les oreilles sur le devant du chausson et les maintenir avec des 
épingles (optionnel) 
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o Positionner par-dessus la pièce correspondant au talon et épingler 

 

 

 

 

 

 

o Coudre à 1 cm du bord 

/!\ au fur et à mesure de la couture, n’hésitez pas à faire des pauses pour bien 
positionner le tissu et empêcher les plis (pause aiguille piquée dans le tissu) 

o Retourner la couture et réaliser une couture de finition à quelques millimetre du 
bord 
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o Broder le visage d’un personnage si vous le souhaitez (optionnel) 
 

 
 
o Fermer ensuite le talon : épingler puis coudre 

 

o Epingler le devant du chausson sur la semelle, puis coudre à 1cm du bord 
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Préparer la pièce de cheville en jersey 
/!\ le jersey est un tissu élastique il faut le coudre avec un point zigzag 

o Replier le morceau de jersey, l‘épingler et le coudre (endroit contre endroit) 

 

 

 

 

 

 

o Le replier ensuite sur lui-même (haut vers le bas, envers contre envers) et 
maintenir le pli au fer à repasser 

 

 

 

 

 

 

 

ligne de pliure coudre à 1cm du bord 

coudre à 1cm du bord 

ligne de pliure 
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o Positionner la cheville en jersey sur le corps du chausson, en respectant les 
milieu devant et dos. 

 

o Coudre (de préférence au point zigzag), prenez votre temps, n’hésitez pas à faire 
des pauses pour repositionner le tissu en cours de couture (pause aiguille piquée dans 
le tissu) 
o Retourner et… 
o Admirez votre travail ! 

 
o Il faut attaquer le deuxième chausson maintenant  

milieu dos 

milieu devant 
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