
   
Cours proposés par Quilts et Couleurs  http://quiltsetcouleurs.canalblog.com/ 

 
1 

Happy Villages  
Un pas dans l'aventure du collage textile d'après le livre de Karen Eckmeier 
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Technique :  
Créer son village de manière spontanée avec toute la simplicité ou la complexité que l'on souhaite. C'est 

ludique, en suivant une méthode de coupe de formes, réassemblées par la suite, à la manière d'un puzzle sur 

un fond de coton gratté épais (nos grand'mères s'en servaient de sous-nappes). Pour varier cette composition, 

on aura recours à une dizaine de tissus faux unis différents, en réservant des tissus imprimés pour les détails 

rajoutés par la suite. 

 

Pas de modèle à suivre, juste une technique pour se mettre en route et aller jusqu'au bout. Venez avec l'esprit 

ouvert et quelques idées sur le village que vous voulez créer. Les couleurs des tissus à utiliser sont données 

de manière arbitraire : si vous avez une harmonie personnelle, n'hésitez pas à l'utiliser. 

 

Fournitures :  

• Les tissus pour couvrir le fond et pour les bâtiments :   

✓ les matières : cotons, soies, rayonne, polyesters, lamé doré etc.... 

✓ les couleurs : 10 couleurs vives minimum: violet foncé, lavande, bleu foncé, bleu moyen, 

bleu clair, rouge, jaune, orange, rose foncé, vert moyen ou vos couleurs. 

✓ les impressions : unis ou faux-unis. Pas de tissus « chargés » 

Il vous faut un carré de 17 cm dans chacun des tissus choisis. 

 

• Les tissus pour les toits et la végétation : 

Il vous faut un rectangle de 17x5cms dans chacune des 10 couleurs choisies mais il est aussi suggéré de 

prendre des tissus à rayures ou à carreaux, des tissus à petits motifs pouvant faire penser à des petites 

tuiles ou ardoises, des tissus graphiques (noir et blanc etc...) Tout dépend du style que vous voulez 

donner à votre village 

Des exemples de toits (triangles, domes, trapèzes...).et formes d'arbres vous seront fournis. Ils jouent un 

rôle majeur pour localiser votre village sur notre planète terre. 

 

Autres fournitures : 
✓ Un carré de molleton de coton de 50x50cm 

✓ Cutter rotatif, planche et règle de coupe 

✓ Ciseaux cranteur ou lame de cutter en zig-zag 

✓ Bic « phantom » effaçable en friction ou au repassage ou craie 

✓ Colle blanche textile liquide dans un flacon avec embout très fin (ex : Buttinette ref. 99-80316 à 3,95 

euros) 

✓ Petits et grands ciseaux pour tissu 

✓ Épingles fines, pincettes 

✓ 50cm de tulle très fine blanche ou d'autre couleur (à tester : les effets sont très différents) 

✓ Un tissu de 50x50cm pour l'arrière et 2m de biais de finition 

✓ Machine à coudre avec pied piqué libre 

✓ Fil coton ou rayonne pour le matelassage 

✓ Pour votre inspiration : photos, dessins, souvenirs…. 
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