
Le tuto « animaux en pompons » d’Arlette : 

Pour confectionner un petit oiseau il faudra : 

- 1gros pompon bien serré (en laine) pour le corps.de la taille d'un œuf. 
- 1petit pompon bien serré en laine de la grosseur d'une noix, pour la tête. 
- 1aiguille longue et de la laine pour assembler solidement les 2 pompons. 
- 1petit triangle de papier coloré pour le bec. A coller sur la tête. 
- Les 2 yeux seront faits, soit avec 2 perles, ou 2 petits ronds en papier ou en tissus. 

Les coudre ou les coller sur chaque côté de la tête. 

2 petites plumes d'oiseaux ou 2 morceaux de tissus découpés en forme d'ailes, seront collés 
sur chaque côté du corps pour former les ailes. 

Vous pourrez poser votre petit oiseau sur un meuble. 

En le suspendant par un fil à une branche « faire croire qu'il vole ! » 

 

Pour la souris : 

Il suffit de regrouper un petit pompon pour la tête, en le liant à l'aide d'une aiguille avec fil, à 
un gros pompon pour figurer le corps de la souris (bien serrer l'ensemble). 

2 autres pompons très petits pour les oreilles et fixés sur la tête.  

1 bout de laine à coudre en bas du gros pompon pour la queue. 

Votre souris sera plus réaliste si un adulte taille la tête en pointe avec une paire de ciseaux. 

Puis lui poser 1 perle pour son nez et 2 autres pour les yeux (à coudre ou à coller). Il est 
possible de les faire aussi avec du papier fin, roulé en très   petites boulettes, puis collées, ou 
3 ronds découpés dans du tissus. 

De la même manière, avec de la laine blanche et de la laine noire faire un magnifique PANDA ! 

A la place du brin de laine pour la queue, il lui faudra un petit pompon, tout simplement. 

 

Bon courage les enfants. Vous me montrerez vos petits animaux. Soyez sages. 

Arlette. 

 



 


