
  

Tuto sac à dos pour la rentrée 

 
 

Difficulté : moyenne 

Budget : 23 € 

Temps de réalisation : 2 heures 

Matériel : 
Un tissu épais comme une toile ou un jean pour garantir la bonne tenue du sac à dos. (Ou bien un 
tissu enduit ou ciré imperméable pour résister aux journées pluvieuses)  

Un tissu simili cuir pour le fond du sac à dos.  

2 fermetures Eclair dont une bouche à bouche pour la grande ouverture du sac à dos.  

De la sangle, des boucles de sangle et des arrêtoirs de sangle. 

 

 

 

 



C’est bientôt la rentrée, confectionnez un sac à dos pour votre ado ! 

Après la pochette à dessin personnalisée, découvrez le tuto du sac à dos et créez un cartable 
tendance pour la rentrée des classes. 

Fini le cartable trop enfantin et place au sac à dos d’étudiant rebelle ! Vous l’avez surement 
remarqué pendant la récré ou à la sortie du collège ou du lycée, le cartable type Eastpak est adopté 
par toute l’école ! Indémodable il est l’accessoire cool et décontracté de la rentrée. 

 

Découvrez le tuto du sac à dos en 10 étapes : 

 

Étape 1. Préparer le patron du sac à dos 

Pour créer votre sac à dos, il vous faut : 

 2 pièces de tissu de 43 x 30 cm, pour le devant et le dos du sac 
 1 pièce de tissu simili cuir de 50 x 15 cm, pour le fond du sac à dos 
 2 pièces de tissu de 87 x 7 cm et 1 fermeture Eclair bouche à bouche de 85 cm, pour le 

dessus de sac 
 1 pièce de 30 x 11 cm, 1 pièce de 30 x 15 cm, une fermeture Eclair plastique de 25 cm, et un 

empiècement de tissu de 5 x 4 cm, pour la poche avant du sac 
 4 pièces de 40 x 6 cm, pour les bretelles 
 1,40 m de sangle 
 2 boucles coulissantes de sangle 
 2 arrêtoirs de sangle 

 

http://www.je-fais-moi-meme.fr/tuto-couture-la-pochette-a-dessin/


Étape 2. Poser l’empiècement de fermeture Eclair 

 

Comme sur la photo ci-dessus, posez l’empiècement de 5 x 4 cm, sur l’extrémité de la petite 
fermeture Eclair de 25 cm afin de réaliser une finition parfaite sur la poche avant du sac à dos. 

  

Étape 3. Coudre la poche avant 

 

Cousez la fermeture Eclair de 25 cm sur les parties hautes et basses de la poche avant. 

  



Étape 3. Créer des soufflets sur la poche avant 

 

 

Pour créer les soufflets de poche, le fer à repasser sera votre meilleur ami ! 

Selon le schéma ci-dessus et à l’aide d’un fer à repasser, réalisez les pliages qui donneront du 
volume à la poche avant du sac à dos. Maintenez le pliage à l’aide d’épingles ou de pinces. 

Astuce : Pour maintenir des tissus épais, les épingles ne sont parfois pas suffisantes ; sachez que 
les barrettes à cheveux font très bien l’affaire ! 



Étape 4. Coudre la poche avant 

 

Sur la face avant du sac à dos, cousez la poche avant à 4 cm du bas. 

  

Étape 5. Créer les anses 

 

Cousez endroit contre endroit les longueurs de 2 pièces 
de tissus constituant les anses. Retournez sur l’endroit. 
Pliez 12 cm de sangle en insérant une boucle de sangle. 
Glissez la sangle dans l’ouverture de l’anse et fixez-la 
par une couture de renfort comme sur la photo ci-dessus. 
Réalisez la même opération pour la seconde anse. 

  

 

 

 

 



Étape 6. Poser les anses et la poignée 

 

Coupez 22 cm de sangle pour former la poignée du sac à dos. Sur le haut de la face arrière, 
cousez les 2 anses et la poignée. 

 

Étape 7. Coudre le fond du sac 

 

  



Coupez 2 fois 45 cm de sangle pour créer la partie basse des anses. 

En insérant les sangles précédemment coupées, cousez endroit contre endroit le fond de sac sur 
la face avant. Puis cousez endroit contre endroit le fond de sac sur la face arrière. (Les repères sur 
le fond de sac correspondent aux coins des faces avant et arrières, et le X orange indique où 
doivent se positionner les sangles). 

  

Étape 8. Coudre le dessus de sac 

 

Cousez les 2 parties de dessus de sac sur la fermeture Eclair de 85 cm. 

  



Étape 9. Assembler le dessus de sac sur les faces avant et arrière 

 

Cousez endroit contre endroit le dessus de sac sur les faces avant et arrière, ainsi que sur le fond 
de sac qui remonte de chaque côté du sac à dos. 

Si vous décidez d’intégrer une doublure à votre sac à dos, réalisez les mêmes opérations que 
précédemment avec votre tissu doublure. Cousez la doublure et le tissu extérieur endroit contre 
endroit et conservez une ouverture sur le fond du sac pour le retourner sur l’endroit. 

Astuce : vous pouvez choisir un tissu enduit pour réaliser votre doublure afin d’éviter les accidents 
pluvieux sur les cahiers d’école ! 

  

Étape 10. Poser les arrêtoirs de sangle 

 

Pour créer de belles finitions, posez les arrêtoirs de sangle afin qu’elles ne s’effilochent pas. 



  

 

  

 

 

Customiser un sac à dos 

Pour les ados réfractaires qui jugent que ce sac à dos est trop 
simple, adoptez un sac à dos personnalisé en le customisant 
avec des écussons thermocollant ou des empiècements en tissus ! 

 

 

Votre sac à dos de rentrée scolaire est terminé ! Pourquoi ne pas coudre une trousse d’école 
assortie ?! 

Le mix de différents tissus et différentes matières offrent un rendu original et moderne ! Ce tuto de 
sac à dos est à décliner à l’infini ! 

  

https://www.selftissus.fr/162-ecussons?utm_source=jefaismoimeme.fr&utm_medium=tuto-sac-a-dos-pour-la-rentree&utm_campaign=jefaismoimeme.fr-tuto-sac-a-dos-pour-la-rentree
http://www.je-fais-moi-meme.fr/tuto-trousse-ecolier/


 

Il est temps de reprendre le chemin de l’école (et des devoirs !) 

  

Le patron sac à dos adulte 

Maintenant que vous avez réalisé le tuto sac à dos pour collégien, vous pouvez le décliner en 
patron sac à dos pour adulte. Idéal pour les activités sportives et les loisirs, il s’adapte à tous vos 
besoins avec des tissus imprimés, des tissus unis ou un mix de tissus pour un look casual mode. 

Vous pouvez également ajouter des poches intérieures sur la doublure pour compartimenter et 
optimiser le rangement. 

  

Bonne couture ! 

 


