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La balle de préhension 

 
 
Matériel : 
 
- 2 tissus différents : je conseille de choisir deux tissus assez différents par 

exemple, un uni et un à motifs. L'important, c'est qu'il y ait du contraste afin 

que bébé puisse facilement distinguer les formes de la balle. 

- du fil, une aiguille et une machine à coudre 

- du rembourrage 

 
Le tuto : 
 

1. La découpe :  

J'ai tracé mon gabarit dans du carton, à savoir, un disque de 18 cm de 

diamètre qui m’a permis de découper 3 disques dans chacun des 2 tissus 

que j’ai choisis : 

 
 

Puis, j'ai découpé mon gabarit pour en faire un demi-disque et ainsi 

marquer chacun de mes disques de façon à avoir ceci : 
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Ensuite, j'ai découpé de différente manière le tissu uni, en forme de triangle 

arrondi : 

 
 

Pour le tissu à motifs qui sera visible sur les faces de ma balle, j'ai découpé 

un autre gabarit en forme d'amande en me servant des mesures déjà 

tracées : 
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2. La couture : 

Pour coudre les triangles, il faut prendre deux morceaux de tissus unis pour 

un morceau de tissu à motifs. La couture s'effectue envers contre envers. 

On laisse une ouverture de 2-3 cm pour retourner le triangle sur l'endroit et 

y insérer la bourre. Une fois ces actions réalisées, on referme l'ouverture. 
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3. L’assemblage : 

A ce stade, on commence à en voir le bout mais la phase d'assemblage est 

un peu longuette surtout si comme moi, vous flippez à l'idée que vos 

coutures se détachent et que vous renforcez +++ chacune de vos coutures 

d'assemblage. 

Pour réaliser la balle, il faut donc coudre deux fois ces ensembles, en 

prenant 4 triangles en les assemblant une pointe du haut et la pointe du 

bas. Vous avez deux belles fleurs. 
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Mea culpa, j'ai oublié de prendre l'ensemble qui se trouvera au milieu de la 

balle. 

Pour le réaliser, il faut utiliser les 4 derniers triangles en les assemblant à 

plat. Voir ce splendide schéma… 

 

 

 

 

Puis reste à coudre les 3 ensembles au niveau des pointes, en insérant la 

galette que vous venez de réaliser précédemment entre les deux fleurs (je 

ne sais pas si c'est très clair...). 

 

Voilà, la finalité : 

 


