
L’appareil photo

Il faut :

>Par ici la suite !

1 - un tee shirt avec sérigraphie appareil 
photo vintage (par exemple sur vertbaudet.fr : 
http://vbdt.fr/tshirtappareil)
2- des bandes de tissu coupés dans un vieux 
tee-shirt adulte
3- du coton ou de la ouate de rembourrage
4- des épingles et une aiguille à coudre
5- une paire de ciseaux
6- un crayon de bois
7- du fil assorti

100% récup ! Donnez une seconde vie à un tee-shirt en le transformant en appareil photo
factice pour que vos petits puissent faire comme papa et maman.



Commencez par couper en 2 le tee-shirt.  
Laissez de côté la partie sans motif (le bas du 

tee-shirt).

Découpez ensuite le pourtour du motif  
en gardant un peu de marge autour.

Positionnez le motif découpé sur la seconde 
partie du tee-shirt laissé en attente et redessinez
grossièrement l’appareil (rectangle) ainsi que le 

bouton déclencheur.

Découpez la forme dessinée dans les deux 
épaisseurs du tee-shirt.
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L’appareil photo



A la machine à coudre ou à la main, cousez  
le motif sur une des épaisseur prédécoupée.  
Pour éviter qu’il ne bouge, épinglez-le avant  

de le coudre.

Placez les 2 formes prédécoupées endroit contre 
endroit. On ne doit pas voir le motif de l’appareil 
photo. Puis, cousez les 2 formes en prenant soin 

de laisser 10 cm d’ouverture sur le bas  
de l’appareil photo.

Une fois les 2 parties cousues ensemble, faites 
une petite encoche aux ciseaux au niveau du

déclencheur de l’appareil photo.

Retournez l’ensemble grâce au trou laissé  
par les 10 cm.
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Remplissez la forme réalisée avec du coton ou 
de la ouate de rembourrage et cousez à la main  

pour referemr le trou de 10 cm.

Pour le cordon, vous pouvez obtenir de fines 
lamelles de jersey en coupant le tour de taille d’ 
un vieux tee-shirt adulte. Reliez les 3 bandes de 
jersey ensemble par un noeud puis tressez et 

terminez par un nouveau noeud.

Cousez la tresse sur les côtés de l’appareil photo 
en prenant soin d’ajuster le cordon à la taille de

l’enfant.

Et voilà un nouveau jouet prêt à être utilisé.  
Laissez parler l’imaginaire et surtout n’hésitez pas 
à jouer le jeu... Cheese !

 I Réalisé par Magali du blog 
http://rosalieandco.canalblog.com I
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Option : Si vous ne possédez pas de tee-shirt 
avec une sérigraphie d’appareil photo, vous 

pouvez simplement le dessiner avec un feutre à 
tissu.


