j Le porte-bébé Séréro-Cleuc c
(pour : porte-bébé africain de l'ethnie sérère remodélisé par Cleuc (mon petit nom!))

- Patron, Tutoriel de couture et Notice d'utilisation (version oct.2012)

C'est un porte-bébé d'un confort de portage incomparable à mon goût. Il est issu de la rencontre entre
le porte-bébé sérère traditionnel (ethnie du Sénégal) - et donc des principes du portage à l'africaine
(pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.onvousinvitechezvous.fr – onglet « Porter à l'africaine ») et mes observations et sensations d'européenne ; le tout nourri d'un mélange subtile de différents
patrons, d'essais, réajustages, etc... le tout validé sur 2 enfants à moi, et quelques uns à d'autres !
… tout ça pour arriver à cette perle (en toute modestie !!).
Mon but n'est pas d'avoir un brevet, ou d'en vendre à gogo, mais vraiment que le plus de parents
puisse bénéficier du temps passé à le mûrir et le récolter, et savourer ce qu'un portage de qualité peut
apporter comme qualité de lien à l'enfant, et de praticité dans la vie de tous les jours.
Bon vent au séréro-cleuc, et si vous l'utilisez je serai toujours ravie d'avoir vos commentaires, de savoir
où il en est encore apparu un dans le monde, ou encore d'en recevoir une belle photo.
Maintenant, allons à l'essentiel : où trouver un Séréro-Cleuc ? et quoi faire de toutes ces sangles ??!!

Le tissu
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Utiliser un tissu non élastique, mais souple ; idéalement, bien entendu, du tissu traditionnel sérère !
C'est du coton brut, filé par les femmes, et tissé en bande de 18cm de large. C'est un tissu aux motifs
sobres (généralement alternance de bandes noires & blanches +/- larges), et qui ne subit aucune
teinture ni traitement. Autant dire que même si votre bébé le suce à longueur de journée (ce qui est
souvent la cas !), pas de souci question produit.
Ce tissu j'en ai régulièrement ; il est filé par ma belle-mère, puis tissé au village ; notre achat lui assure
un petit revenu. Si vous en voulez : claireinindia@yahoo.fr ; je vous dirai ce que j'ai à ce moment là.
Ce tissu est solide dans les sens du tissage (largeur et longueur) – donc bon maintien de l'enfant et le
serrage ne bouge pas-, mais est mobile dans les diagonales – donc bon enveloppement de l'enfant, et
une adaptation souple aux mouvements.
On retrouve ces mêmes propriétés dans les tissus utilisés pour les écharpes de portage ; ce qui
s'appelle « toile indienne » dans les magasins de tissu fait aussi bien l'affaire, et permet d'avoir des
couleurs plus chatoyantes, mais attention à la qualité des teintures !!!
Toute autre qualité de tissu amènera une petite perte de qualité de portage.

Et si on ne sait pas coudre ??
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Alors, vu le tutoriel que je viens de vous pondre (impressionnant en longueur, mais en fait tout est
prémaché !), il suffit de savoir faire 3 points de couture ; soit vous, soit quelqu'un autour de vous est
sûrement capable de le réaliser. Et si vous avez une question : claireinindia@yahoo.fr !
Autre solution : aller voir une couturière vers chez vous ; comme c'est simple pour un professionnel, le
prix reste abordable (consultez en plusieurs, les prix peuvent quand même varier).
Enfin, en ultime dépannage, je propose d'en envoyer un tout fait ; mais j'ai une vie bien remplie, des
enfants, un mari, et tout cela me demande de pouvoir faire autre chose de mon temps libre que de
coudre des porte-bébé ! Un peu brusque, mais je préfère être franche pour ne pas être débordée.
Cependant, en absence d'une autre solution, je trouve trop dommage que vous vous priviez de ce
porte-bébé s'il vous appelle ! Et je le ferais alors avec le plus grand des plaisirs !
Pour me contacter : claireinindia@yahoo.fr

Patron du porte-bébé séréro-cleuc
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Tutoriel de couture

Tout est détaillé pour l'utilisation de bandes de tissu sérère. Si vous utilisez un autre tissu, je vous
laisse adapter les pièces à partir des cotes du patron (une grande pièce carrée pour l'ensemble du dos,
avec les sangles qui partent des angles peut être ?).
Les pièces de tissu :
- 2 grandes bretelles (200cm ou + suivant votre gabari)
- la bande du bas, moyenne (160cm ou + suivant votre gabari)
- 2 bandes pour le dos de 55cm

___________________________________________________________
Astuce générale : Pour être sûre de bien rester centré sur l'ensemble de
la structure cousue, je commence toujours par repérer les milieux des 2
bandes à raccorder (on devine juste les épingles face à face sur la photo),
et je fais ma couture en 2 fois, en repartant du milieu à chaque fois.
__________________________________________________________
Etape 1
Assembler les 2 bandes de 55cm, pour former le carré qui portera
l'enfant : les faire chevaucher sur 5mm (donc pas de surépaisseur
intérieure à la couture). Commencer milieu sur milieu (cf. photo 1) et
coudre à plat en longeant le bord du tissu, puis sur l'autre moitié.
Puis retourner le tissu, et refaire une couture le long de l'autre bord.
La couture de fixation est donc totalement doublée.

Etape 2
Faire les ourlets de côté sur ce carré du
dos, sur 23cm (dépasse donc la couture
entre les 2 bandes).
(attention : erreur sur le dessin du patron,
mais je n'ai pas le courage de le refaire...)
__________________________________________________________________________________
Etape 3
Repérer le milieu du carré, du côté ou les ourlets sont fermés, et le milieu
de la bande unique de taille moyenne (qui servira de maintien à la taille) ;
les assembler de la même façon qu'à l'étape 1 (2 coutures parallèles).
___________________________________________________________
Etape 4
Effilocher les 2 extrémités de la bande moyenne, et arrêter le tissu en point zig-zag
(ou faire des ourlets).
Faire de même sur 1 seule des extrémités de chacune des grandes bretelles
(comme ça ce sera fait !).

Etape 5
Repérer le milieu du haut du dos (côté où les
ourlets du bord n'ont pas été cousus).
Repérer d'une aiguille à 20cm de chaque côté du
milieu, et plier (vers l'intérieur = côté où ourlets
visibles) le pan de tissu jusqu'à l'endroit où l'ourlet
de côté est arrêté.
Coudre le long de la pliure ainsi formée.
Mettre une autre épingle à 16 ou 17cm du milieu de chaque côté, ce sera fait !
(cf. étape 7)
__________________________________________________________________________________
Etape 6 : la fabrication des plis des bretelles (la seule étape un peu sport!)

Mesurer 3cm, plier ; mesurer 2cm, plier → 1er pli (épingler)

Remesurer 3cm, puis 2cm → 2ème pli
Continuer jusqu'à avoir les 4 plis répartis sur la largeur
de la bretelle (souvent je triche un peu pour répartir
correctement les plis sur la fin, c'est pas une science
exacte!). La largeur finale de la bretelle est de 6/7cm.

Pour la 2ème bretelle, attention de bien faire les plis en symétrique =
dernier pli du dessus sur la droite pour la bretelle qui sera à gauche, et
dernier pli sur la gauche pour la bretelle droite (cf.photo).
___________________________________________________________
Etape 7
Sur le morceau de dos du porte-bébé, à partir de l'aiguille placée à 16cm,
replier à nouveau la pointe du trapèze de la largeur de la bretelle à plis;
cela permet d'avoir le bon angle des bretelles, et de renforcer la zone
d'accroche (4 épaisseurs de tissu !).
Quelle bretelle de quel côté ??
→ quand on est sur l'arrière des pièces, comme sur la photo, le pli le plus
en dessous doit être vers le haut du porte-bébé (sera vers votre cou
quand vous porterez) ; c'est compliqué à expliquer avec des mots, mais si
vous mettez bien la bretelle comme ça, ça facilite le déploiement des plis
sur l'épaule lors du portage. Si vous n'êtes pas dans le bon sens des plis,
ça ne sert à rien de retourner votre bretelle, il faut prendre l'autre !
Et si vous ne saisissez pas, c'est pas très grave ça marche quand même !
Pour l'angle, je ne peux pas dire les degrés, mais voir avec le visuel du
patron et cette photo ; et si on se base sur la largeur de la bretelle pour
plier, ça tombre toujours bien !
Bien vérifier que les 2 côtés sont identiques (repèrer avec les lignes).
__________________________________________________________________________________
Etape 8
Positionner la bretelle sur le triangle plié
juste précédemment, épingler,
retourner, et coudre le long du bord de la
pliure.

Etape 9
Re-retourner et coudre l'arrière de l'insertion de la
bretelle (attention de bien enlever les épingles des plis,
qu'elles ne se retrouvent pas piègées une fois fermé!)
Coudre les 4 bords, et les 2 diagonales :

⌧

là, sûr que ça ne pourra jamais lâcher !!

Et maintenant, encore une étape avant de l'essayer !
Si vous utilisez du tissu sérère, le tissu est trop rêche pour l'utiliser tout de suite
sur la peu tendre de votre petitou ; Attention à la précipitation !
Voici la formule magique spécial douceur : lavez le 1 coup à 95° (ou 60), et le tour est joué !

Notice de portage
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Le mieux, plutot que du blabla : regardez la vidéo sur http://onvousinvitechezvous.fr/?video
Attention : A aucun moment l'enfant ne doit être lâché !
A savoir aussi : pour moi ce portage n'est adapté qu'aux 2, 3, voire 4mois de l'enfant ; pour un tout
petit, la position peut être difficile à adopter, et d'autres portages me semblent plus appropriés
(soit avec le porte-bébé sérère traditionnel - qui est aussi en libre accès sur le site -, soit en écharpe)
j Mettre l'enfant dans le dos en étant penché en avant (cf. vidéos sur youtube si
vous ne savez pas comment faire). Ouvrir ses jambes de chaque côté de votre taille.
Garder toujours un bras sur lui jusqu'à ce qu'il soit tenu par le porte-bébé.
j Placer le porte-bébé sérèro-cleuc sur lui.
j Immédiatement « plaquer » les épaules de l'enfant pour éviter tout risque de
chute: noeud des sangles du haut, ou plus souvent je les bloque entre les dents !
j Ajuster la sangle du bas: elle enveloppe les fesses de l'enfant, puis passe sous
ses jambes relevées (l'enfant est en « saut carpé ») ; nouer sur votre ventre.
j Ajuster la partie haute: bien tendre le porte-bébé vers le haut pour qu'il n'y ait pas
de pli dans le dos de l'enfant ; on peut prévoir que la hauteur enveloppe la tête pour
un tout petit ou si l'enfant va dormir : adapter le serrage/déserrage du bas)
j Prendre la 1ère bretelle (l'autre est bien tendue dans votre main ou bouche) ;
attention qu'elle reste tout à fait déployée tout le long :
- passer sur l'arrondi de l'épaule, en tendant bien la bretelle (la qualité du « plaqué »
de l'enfant contre vous se joue là, et conditionne le confort du portage)
- puis passer sur votre sein opposé,
- puis sous la jambe de l'enfant,
- en soutien de ses fesses,
- et tout de suite remonter dans son creux lombaire (+++ : c'est là un principe
essentiel du portage africain, avec ce contre-appui lombaire, qui stimule le tonus de
la colonne ; sur quasi toutes les photos que je reçois des mamans qui utilisent le
porte-bébé, ce retour vers le haut, dès les fesses passées, n'est pas assez haut)
- puis ressortir la bretelle entre la 2ème jambe et le bras de l'enfant ;
- tenir la bretelle bien tendue le temps de faire le même parcours avec la 2ème
bretelle, et nouer contre votre ventre.
j Déployer les plis du tissu au niveau de l'épaule, vers le côté du bras (cela
renforce la force qui plaque bien l'enfant au dos, et est vraiment le plus de ce portebébé par rapport à ceux généralement proposés).
Variantes : essayez, et voyez ce que VOUS préférez !
3 Après être passé sur le sein opposé à l'épaule, passer entre le bras et la jambe
de votre enfant, rejoindre le creux lombaire, et ressortir par le même chemin de
l'autre côté (je trouve que les bretelles peuvent se déplacer vers le haut, mais à vous
de voir !).
3 Version « bretelles de sac à dos » : Après être passé sur l'épaule, revenir tout
de suite vers l'aisselle, passez entre le bras et la jambe de l'enfant, puis dans le
creux lombaire, puis envelopper un peu les fesses, passer sous la jambe avant de
ressortir pour nouer devant le ventre, ou en refaisant un tour jusque derrière.

Et maintenant, belles balades à vous
et doux rêves chaloupés à votre petitou !
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