Pour réaliser le tapis de route, il vous faut :

-Le coupon «Tapis de route 9 panneaux» à coudre.
-Du tissu pour le verso du tapis : 100 cm x 100 cm.
-De la ouatine de 0,5 ou 1cm d’épaisseur : 100 cm x 100 cm.
-De la ouate de rembourrage pour les figurines.
Si vous optez pour la version du tapis modulable, il vous faudra :
-Des chutes de tissu pour réaliser les connecteurs :
pour les 9 panneaux, comptez 12 carrés de tissu de 11 cm x 11 cm chacun.
-Environ 1 m de bande velcro (en 3 ou 4 cm de large) à coudre
sur les versos des panneaux de route et sur les connecteurs.
Note : Il se peut qu’il y ait des traces d’impression au DOS de votre coupon.
Ces traces disparaissent complètement après un lavage en machine (30° , essorage doux).
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Version «tapis cousu d’un seul tenant»
Découpez chaque panneau de route
en laissant une marge de couture
de 1 cm tout autour.
Agencez les panneaux les uns avec
les autres comme vous le souhaitez
sachant qu’il y a un seul panneau «centre»
(celui avec le grand rond point),
4 panneaux «bord» et 4 panneaux «Coin».
Coudre les panneaux entre eux
endroit contre endroit à 1 cm du bord.

Panneaux cousus entre eux.
(Exemple d’agencement)
Il doit rester une marge de couture
blanche de 1cm tout autour.
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Le sandwich !
Découpez un carré de 90 cm x 90 cm dans le tissu que vous avez choisi pour le dos du tapis
et dans la ouatine.
Superposez le tissu «route», le tissu du dos et la ouatine dans cet ordre :

+
1 - Le tissu route
«côté face» vers vous.
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+
2 - Le tissu du dos
«côté envers» vers vous.

Version «tapis modulable»

Cette version permettra à l’enfant de construire une route différente à chaque fois,
au gré de ses envies ; chaque panneau de route étant indépendant et adaptable aux autres.
Afin d’éviter que les panneaux ne bougent pendant le jeu, ils seront reliés entre eux
gràce aux petits connecteurs en tissu.
-Découpez chaque panneau de route en laissant
une marge de couture de 1 cm tout autour.
-Découpez 9 carrés de 32 cm x 32 cm dans votre tissu pour le VERSO du tapis.
-Découpez 9 carrés de 32 cm x 32 cm dans la ouatine.
Au total, nous avons donc :

3 - Le panneau de ouatine.

Epingler et coudre tout autour à 1cm du bord
en laissant une ouverture de 15 cm environ
(ouatine contre les griffes d’entrainement).
9 panneaux de route entourés
d’une marge de 1cm.
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Réduire les marges et cranter les angles.
Retourner votre ouvrage
et fermer l’ouverture au point invisible.

Surpiquer le tapis (si vous le souhaitez)
de cette manière afin de marquer les pliures,
ce qui facilitera le rangement du tapis.

9 carrés de 32 x 32 cm pour
les dos des panneaux de route.

Les connecteurs.
-Dans vos chutes de tissu,
découper 12 carrés de 11x11 cm chacun.
-Dans la bande velcro, découper 12 morceaux
de 8 cm de long, côté agrippant.
Coudre le velcro sur
chaque carré, de cette façon,
sur l’endroit du tissu.

9 carrés de 32 x 32 cm
de ouatine.

Plier le tissu en deux, endroit contre endroit.
Coudre à 1 cm du bord, en vous arrêtant à 1 cm avant la fin.
Cranter les angles et réduire les marges (sauf au niveau de
l’ouverture) et retourner le connecteur pour le mettre à l’endroit.
Fermer l’ouverture à la machine en ayant pris
soin de rentrer les marges de couture sur 1cm.
Répéter l’opération pour les 11 autres connecteurs.
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Découper 24 morceaux de velcro de 4cm de long, côté doux.
Les coudre sur les carrés de dos des panneaux de route, directement sur l’endroit du tissu.

AVEC

AVEC

Pour l’assemblage, superposez les couches de tissu de cette façon :

+

+

1 FOIS
4 FOIS
4 FOIS
Ces morceaux de velcro doivent être cousus à deux cm de distance du bord et en son milieu.
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Les sandwichs !
Répartissez les tissus de DOS et les panneaux de route comme suit :

AVEC

1 - Le tissu route
2 - Le tissu du dos
3 - Le panneau de ouatine.
«côté face» vers vous.
«côté envers» vers vous.
Attention de bien faire correspondre le velcro avec les intersections de route !
Epingler et coudre tout autour à 1cm du bord
en laissant une ouverture de 10 cm environ
(ouatine contre les griffes d’entrainement).
Réduire les marges et cranter les angles.
Retourner votre ouvrage et fermer l’ouverture au point invisible.
Répéter l’opération pour les 8 autres panneaux.
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A découvrir dans la boutique en ligne rozennfolliovrel.com

Les figurines

1 - Tracer un trait de découpe au crayon
frixion autour de la figurine.
La forme doit être simple.
2- découper la forme et la juxtaposer
endroit contre endroit sur son verso correspondant.
Tracer la forme sur l’image de verso et la découper.
Répéter ces opérations pour chacune des figurines.

6 autres
panneaux
de route !

3- Epingler le recto de la figurine à son verso,
endroit contre endroit. Coudre tout autour
à 0,8 cm du bord en laissant une ouverture de 3 cm.
Retourner la figurine, la remplir d’un peu de ouate
et fermer l’ouverture au point invisible.
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Parfaitement adaptables aux neufs premiers !
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