Tuto pour fabriquer soi-même son classeur alphabétique
pour ranger les lettres de la dictée sans crayon

Fournitures pour un classeur :
• 2 rectangles de tissu, vichy pour faciliter des coutures bien droites, de 37 cm x 21 cm (1cm de marges
comprises)
• facultatif, si le tissu a besoin d’être rigidifié, on peut prévoir du tissu thermocollant de 33 cm x 18 cm,
sans compter les coutures, à coller au fer sur l’envers d’un des rectangles
• 108 cm de sergé blanc ou clair, environ, de 3 cm de large, que l’on coupera en 3 bandes de 36 cm
• fil
• 2 feutres indélébiles pour tissu, de couleurs différentes, à pointe fine.

Marche à suivre :
1. Découper 2 rectangles de 37 x 21 cm
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2. Etape facultative : Si vous voulez renforcer votre tissu, sur l’envers de l’un de ces rectangles coller
votre tissu thermocollant, à 1 cm des bords.
3. Sur un des rectangles à l’endroit, coudre les bandes de sergé de
36 cm de long, dans le sens de la longueur, uniquement à la
base de la bande inférieure et aux deux extrémités, à 0,5 cm du
bord.
La première bande est à 6,5 cm du haut du rectangle, la seconde
à 12 cm du haut, la troisième à 17,5 cm.
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4. Pour chaque bande, en partant à 2 cm du bord du tissu, faire de
petites coutures sur la largeur du sergé afin de délimiter les
emplacements de chaque lettre. Vous en ferez ainsi 10 (3.3cm
entre chaque couture = largeur d’une lettre), sur chaque bande.
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5. Coudre les 2 rectangles endroit contre endroit sur 3 côtés, à
0,5 cm du bord. (cf schéma ci-contre)
6. Retourner l’ensemble, en ayant pris soin de couper les angles,
puis repasser pour écraser les coutures.

7. Sur le côté non encore cousu, replier vers l’intérieur une bande
d’environ 1 cm de chaque rectangle, puis coudre une surpiqure
en faisant tout le tour, à environ 0,5 cm du bord.
8. Ecrire, sur chaque emplacement, la lettre qui y sera rangé, dans
l’ordre de l’alphabet. Il est bon de prendre une couleur pour les
voyelles et une pour les consonnes. Vous avez plus de cases qu’il
n’en faut, trois déjà seront prises, après le z, pour é, è et ê. La
case vide restante peut servir, si vous le voulez, et après les avoir
vues en classe, pour ï et ë, à la fois.
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