
Une capuche est une pièce d’un vêtement (manteau, pull, sweat…) qui recouvre la tête tout en la protégeant. 

J’ai choisi de créer un modèle différent, sur le thème de Bagdad. 

PROJET :

concevoir et réaliser une capuche pour les

habitants de Bagdad, qui témoigne des

problèmes liés à la liberté d’expression.

J’ai conçu ce modèle de capuche à partir d’un croquis, puis j’ai réalisé 

le patron à l’échelle réduite, à plat, puis j’ai procédé par moulage.

MON IDÉE :

engober la bouche. Seuls le

nez et les yeux sont visibles.



• Patrons : 

Etape 1,:

Assembler côtés droit et 

gauche sur 

l’empiècement 3 (laisser 

une fente pour les 

empiècements 1).

X 2

Côtés droit + 

gauche

X 6

Empiècement  1

Empiècement  2

Empiècement  3

Etape 2 :

Faire des incrustations 

avec l’empiècement 1 sur

les côtés droit + gauche.

Etape 3 :

Ajouter 

l’empiècement 2 sur 

les bords de la 

capuche.

Essai : Empiècement 1

J’ai tout d’abord essayé de faire une  

forme en demi cercle pour voir quel 

était l’effet esthétique. Le résultat 

obtenu était beaucoup trop bombé  

sur le dessus. J’ai donc retesté en 

faisant un empiècement en forme de 

¼ de cercle. J’ai enfin obtenu l’effet 

désiré.

Synthèse :

J’ai appris à réaliser un modèle de 

capuche extravagant et unique.

J’ai aussi appris à étudier les volumes 

et adapter l’aisance selon la partie du 

corps (ici la tête).

J’ai également compris l’intérêt de 

recommencer car j’ai trouvé d’autres 

techniques pour arriver au résultats 

désirés, ici, l’empiècement 1.



CAPUCHE NADI



Modification de la toile avec épinglage. Rendu final.

LA CAPUCHE

Recherche de la forme à plat.

Objectif : créer une capuche fantaisie



 côté droit et gauche de la 

capuche

 les plis à plats du dos 

Quand la 1ère partie de la réalisation est

satisfaisante, je procède à la réalisation du

col tailleur ainsi qu’au coulissage du col.

Toile épinglée : 

1er essai.

Capuche assemblée et prototype mis au point : 

Une capuche hybride

Objectif : A partir de plusieurs dessins de capuches dessinées, en choisir une fantaisie et la réaliser en 

volume, échelle réelle.
Partis pris : cette

capuche a des plis

plats milieu dos

ainsi qu’un col

tailleur avec

possibilité de le

replier.








