
Comment réaliser un cube pour l'éveil des 
tout petits ?

Durée approximative de réalisation : 3 heures

Taille du cube : 12 cm x 12 cm

Lavable en machine à 30 degrés, sèche linge interdit ;-)

Les coutures sont comprises dans les mesures que je donne 
donc pas besoin d'en ajouter !

Matériel : 

– Du tissus et des chutes (polaire, fourrure, éponge, tissus brillant...)
– Des rubans de plusieurs coloris et motifs
– Du papier miroir autocollant que l'on trouve en grandes surfaces ou dans les bazars 

(sous forme de rouleau)
– 4 boutons
– Un petit morceau d'emballage (de gâteau par exemple) qui fait du bruit quand on le 

froisse
– Des chutes de ouate ou du rembourrage pour peluche
– Une petite boîte en plastique
– Un grelot ou des petits cailloux

Déroulement : 
Etape 1 : 

Découper  un  morceau  de  polaire  de  14x14cm  (les  coutures  sont 
comprises comme indiqué ci-dessus). Découper également un morceau 
de miroir de 7x7cm. Enlever l'opercule du miroir et le coller au centre 
du carré en polaire. Le fixer ensuite en le cousant avec un grand point 
zig zag.
Le premier côté est terminé... c'était facile, n'est-ce pas ? ;-)  

Etape 2 : 

Découper un morceau d'éponge de 14x14cm. Découper également un 
rond de  miroir  de 3 cm de rayon (c'est-à-dire  que l'écartement  du 
compas est de 3 cm pour donner à la fin un cercle de 6cm de largeur). 
Oter  l'opercule  et  le  coller  bien  au  centre.  Le  fixer  ensuite  en  le 
cousant  avec  un  grand point  zig  zag.  Enfin,  coudre  les  4  boutons 
comme bon vous semble.
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Etape 3 : 

Découper un morceau de tissus de 14x14cm. Préparer également deux 
morceaux de ruban, un de 9 cm et l'autre de 7 cm. Découper deux 
ronds pas très rond (c'est plus joli) d'environ 3 cm de large dans deux 
tissus différents puis deux plus petits  dans 2 autres tissus d'1cm et 
d'1,5cm. Coudre le plus petit ruban en le centrant sur un des côtés. 
Coudre ensuite l'autre ruban en le superposant un peu sur le premier 
(cela  représentera  les  tiges  de  fleurs).  Coudre  ensuite  un  premier 

grand rond sur une des tiges au point zig zag très serré ou au point de boutonnière. Coudre au centre 
du grand rond le petit rond. Faire de même pour la deuxième fleur.

Etape 4 :

Découper un morceau de tissus de 14x14cm. Découper un cercle de 
4,5cm de  rayon  soit  9  cm de  large  dans  un  tissus  de  votre  choix. 
Réaliser un point zig zag tout autour. Couper ensuite un cercle de 2 cm 
de rayon (soit 4 cm de large) dans de la fourrure. Poser le grand cercle 
au centre du carré de tissus puis le petit  cercle sur le grand cercle. 
Coudre  les  deux  tissus  en  réalisant  un  grand  point  zig  zag  sur  le 
contour du cercle en fourrure.

Etape 5 : 

Découper 3 morceaux de tissus : un de 14 cm x 14 cm et deux de 14 cm 
x 2cm. Coudre endroit  sur endroit  le  grand morceau et  un des petits 
morceaux de  tissus. 
Préparer 3 morceaux de ruban : - un de 15 cm

– un de 6 cm
– et un de 8 cm

Plier chaque ruban en deux puis réaliser un point zig zag pour former une boucle.
Poser ensuite les rubans sur le grand morceau (tissus vert) et les recouvrir du petit morceau restant 
(tissus rouge à pois blancs). (cf photo) Réaliser un grand point zig zag pour fixer le tout.
Découper un nuage dans du polaire puis le coudre sur le grand morceau de tissus.

Etape 6 : 

Découper un morceau de tissus de 14x14cm.
Pour réaliser la salade, couper 3 ronds (pas trop 
rond) : 
– un de 3 cm de large (dans du tissus vert)
– un rond de 2,5 cm (même tissus que ci-

dessus)
– un rond de 2,5 cm dans de l'éponge.

Réaliser un point zig zag sur le contour du rond en éponge. Superposer le grand rond, puis l'éponge 
puis le dernier petit rond. A la main, piquer au centre de la salade et faire un petit point pour coudre 
tous les morceaux ensemble. La coudre en bas à droite sur le grand morceau de tissus.
Découper le gabarit de l'escargot en deux parties (corps et coquille) et les reproduire sur l'envers de 
2 tissus en mettant la tête du côté gauche et la coquille dans le même sens que la tête sans laisser de 
marge pour les coutures.
Couper les dessins. Positionner le corps de l'escargot au centre du grand carré (de 14x14cm) en le 
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mettant un peu penché puis réaliser un point de boutonnière tout autour ou un point zig zag très  
serré. Positionner la coquille et coudre de la même manière que ci-dessus.
A la main, broder deux yeux, une bouche et deux antennes.
Pour réaliser la « porte », découper un morceau de tissus brillant de 20 cm x 9 cm, le plier en deux 
et  le  coudre  endroit  sur  endroit  sur  les  côtés  latéraux.  Retourner  la  pièce  obtenue,  glisser  un 
morceau de papier d'emballage à l'intérieur, rentrer un peu le tissu à l'intérieur de la pièce puis  
coudre pour fermer. Positionner la « porte » obtenue sur le grand morceau de tissus afin de cacher 
l'escargot et coudre le haut uniquement.

Coudre tous les morceaux qui ont les mêmes couleurs 
ensemble  endroit  sur  endroit  en  commençant  par  le  rouge 
puis le noir, puis le jaune et le bleu. Vous obtenez comme un 
petit panier. Coudre ensuite le gris et enfin le vert en laissant 
un  côté  ouvert.  Retourner  l'ouvrage,  remplir  de  chutes  de 
ouate ou de rembourrage  pour  nounours  à  moitié.  Prendre 
une petite boîte et la remplir d'un grelot ou de petits cailloux. 
La  glisser  à  l'intérieur  du  cube  et  terminer  de  remplir  ce 
dernier  avec  le  rembourrage.  Rentrer  un  peu  de  tissus  à 
l'intérieur du cube glisser un ruban de 16 cm plié en deux 
dont le bout aura été arrêté par un point zig zag puis coudre 
pour fermer.
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Gabarit d'escargot à 
découper

Etape 7 : Couture du cube

Positionner vos pièces comme sur le schéma 
ci dessous. 
Coudre ensemble les morceaux de tissus afin 
d'obtenir cette croix.
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