
 

Tutoriel

Pour sur ce dodo, nous allons t

donc attentif/ve pour éviter de vous tromper

 Matériel : 

- Coton  
- Polaire ou équivalent

- Ruban de coton ou biais 

- Attaches (facultatif)

- Epingles 

Vous aurez également besoin d’une règle ou d’un mètre mesureur, d’un stylo, d

aiguille, ou d’une MAC 

 Fabrication 

 

- Etape 1 : la préparation

Tracez puis découper 1 rectangle de 28*38 dans 

30*40 cm. 

------ 

A la fin de cette étape vous devez avoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Etape 2 : Le dessus du dodo

 

Pour faire le dessus du dodo, nous allons travailler sur les deux rectangles de 28*

par mettre la polaire, côté bouclette

sans attaches (cf photo 2), puis placez votre coton endroit contre endroit, 

contre la polaire. Epinglez puis cousez 

Photo 1 : 

Tutoriel : Dodo papillon 

sur ce dodo, nous allons travailler sur deux dimensions de rectangles

pour éviter de vous tromper 

Polaire ou équivalent 
Ruban de coton ou biais  
Attaches (facultatif) 

Vous aurez également besoin d’une règle ou d’un mètre mesureur, d’un stylo, d

 : 

la préparation 

rectangle de 28*38 dans le coton et dans la polaire

A la fin de cette étape vous devez avoir 4 rectangles (2 de 28*38 et 2 de 30*40)

: Le dessus du dodo 

du dodo, nous allons travailler sur les deux rectangles de 28*

, côté bouclette face à vous. Positionnez aux quatre coins 

sans attaches (cf photo 2), puis placez votre coton endroit contre endroit, c'est

cousez en suivant les pointillés.  

 mes  4 rectangles de tissus 
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ravailler sur deux dimensions de rectangles, restez 

Vous aurez également besoin d’une règle ou d’un mètre mesureur, d’un stylo, de fils et une 

coton et dans la polaire puis un autre de 

2 de 28*38 et 2 de 30*40). 

du dodo, nous allons travailler sur les deux rectangles de 28*38cm.  Commencez 

coins les rubans, avec ou 

c'est-à-dire l’imprimé 
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Veuillez à respecter l’ouverture, elle nous servira à retourner le tissu. La mienne fait environ 5cm.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Retournez le tissu en le passant délicatement à travers l’ouverture puis refermez avec le pint de 

votre choix ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Etape 3 : Dessous du dodo 

Pour le dessous, on agit sur le même modèle : tissus endroit contre endroit, on coud en laissant 

l’ouverture, on retourne et on referme !  

 

 

 

 

 

Photo 2 : Positionnement des rubans avec attaches Photo 3 : Tissus endroit contre endroit  et couture 

Photo 4 : Dessus du dodo  

Photo 5 : Tissus endroit contre endroit  et couture 

Photo 6 : mes deux parties  
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- Etape 4 : Assemblage 

Pour assembler notre dodo, nous allons placer nos deux parties coton contre coton, puis coudre et 

retourner. Attention, il ne faut coudre que les petits côtés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir le dodo papillon il faut structurer les « ailes ». Pour ça, il existe deux méthodes : la 

méthode précise et l’approximative. La méthode précise consiste à mesurer la moitié du grand 

rectangle, et de tracer un trait vertical. La méthode approximative consiste également à tracer le 

trait vertical, mais à l’œil, sans se soucier du milieu 

 

 

Photo 7 : Tissus endroit contre endroit  et couture 
Photo 8 : Parties assemblées et retournées 

Photo 9 : Ma ligne médiane 
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Photo 10 : DODO TERMINE !! 


