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Broder pour décorer 
des serviettes

Voici l’occasion de coudre ou de broder, pour 
s’entraîner à utiliser un fil et une aiguille, pour 

développer la motricité fine, tout en décorant un objet 
utilitaire, qui sera parfait pour une table de fête.
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Dessiner un motif
• Ce motif sera composé de traits et de sur-
faces de 1 à 3 cm de large. Au début, pour 
comprendre la technique, se contenter d’un 
motif petit et simple ; il sera toujours temps 
ensuite de le complexifier si on veut.
• Si le motif est simple, on peut le dessiner di-
rectement sur le tissu. Mais le crayon à papier 
ne se gomme pas sur le tissu : si le motif est 
compliqué, le chercher sur un brouillon, décou-
per le dessin et reporter son contour sur le tissu 
à l’endroit choisi. Utiliser pour cela un crayon à 
papier, ou un feutre très clair lavable.

Broderie
Principes de base valables 
pour tous les points décrits plus loin
• Couper un fil d’environ 1 m de long : si le fil 
est trop grand, il risque de s’emmêler et de faire 
des nœuds ; s’il est trop court, il faudra trop 
souvent le changer. 
• Pour débuter : faire un petit nœud au bout du 
fil, puis piquer l’aiguille sur le bord du motif, en 
dessous du tissu, pour que le nœud soit caché 
sur l’envers du tissu. Pour faire le nœud, former 
une boucle avec le fil, puis passer l’autre brin 
du fil dans la boucle. Resserrer.
• Quand le fil est devenu trop court, pour arrêter 
le fil et empêcher que la couture se défasse : faire 
plusieurs petits points au même endroit, terminer 
le dernier point sur l’envers et couper le fil.
• Quel que soit le point utilisé, le fil passe alter-
nativement sur l’endroit et sur l’envers du tissu. 
Il faut tirer le fil à chaque point, suffisamment 
pour ne pas laisser de mou, mais pas trop pour 
ne pas froisser le tissu. ""

Préparation
Matériel
• Un beau tissu blanc en coton, ou 
même un vieux drap uni que l’on 
peut recycler.
• Du fil de coton à broder, de diffé-
rentes couleurs.
• Des grosses aiguilles à broder.

Couper le tissu 
• Faire une profonde entaille avec 
des ciseaux, puis tirer fortement 
avec les deux mains  : le tissu se 
déchire proprement.
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Le point de broderie qui sert à remplir 
une surface d’environ 1 cm de large
• Faire un petit nœud au bout du fil. Piquer l’ai-
guille sur le bord du motif, en dessous du tissu, 
pour que le nœud soit caché sur l’envers du tissu.
• Tirer le fil, qui est maintenant sur le tissu. 
L’aiguille passe sous le tissu, puis ressort de 
l’autre côté du motif. Tirer le fil.

• Recommencer l’opération. Le fil passe alter-
nativement dessus et dessous. Bien serrer les 
points, en ne laissant pas de vide entre les dif-
férents points.

Le point de broderie qui sert à remplir 
une surface de 2 à 3 cm de large 
• Dessiner une ligne au milieu du motif, qui le 
partage en deux parties à peu près égales.
• Faire un petit nœud au bout du fil. Piquer 
l’aiguille sur la ligne du milieu, sur le bord du 
motif, en dessous du tissu, pour que le nœud 
soit caché sur l’envers du tissu.
• Tirer le fil, piquer l’aiguille sur l’un des bords 
du motif et la faire ressortir sur la ligne du mi-
lieu ; tirer le fil.
• Chaque fois, le fil passe sur la moitié du motif 
et continue son trajet sous le tissu pour la deu-
xième partie du motif. 
• Chaque fois, le fil va d’un bord à l’autre du mo-
tif, en passant par la ligne du milieu : sur la moitié 
du trajet le fil est 
sur l’endroit du 
tissu ; sur l’autre 
moitié du trajet, 
le fil est sur le 
dessous. Bien 
serrer les points, 
en ne laissant 
p a s  d e  v i d e 
entre les diffé-
rents points.

Le point de broderie qui sert 
pour tracer une ligne 
• Faire un petit nœud au bout du fil. Piquer 
l’aiguille sur l’une des extrémités de la ligne, en 
dessous du tissu, pour que le nœud soit caché 
sur l’envers du tissu. Tirer le fil.
• Piquer l’aiguille sur la ligne, environ 1 cm plus 
loin. Tirer le fil, qui est maintenant sous le tissu.
• Revenir en arrière, et piquer l’aiguille sur la 
ligne, environ un demi-centimètre en arrière. 
Puis de nouveau un centimètre vers l’avant. 
Les points se superposent donc.

Un plan B 
• Certains participants de votre groupe ont du 
mal avec cette technique ou se lassent avant 
d’avoir fini ? S’entraîner à la patience et à la per-
sévérance est utile, il suffit peut-être de les en-
courager. Mais si c’est 
vraiment trop difficile, 
on peut terminer la dé-
coration du motif avec 
des feutres indélébiles 
type Posca, ou avec 
des petites touches 
de peinture acrylique 
ou peinture pour tissu, 
posées de préférence 
avec un tampon. Il est 
indispensable de ne 
pas mettre beaucoup 
de peinture acrylique, 
car elle rigidifie le tissu, 
qu i  dev ient  imper-
méable et prend la tex-
ture d’un carton, ce qui 
ne convient pas à une 
serviette de table ! ◗


