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La souris
Pour réaliser soi-même son doudou, il faut :

- un coupon de tissu de 15 cm/15 cm pour la tête.
- un coupon de tissu imprimé de 15 cm/12 cm pour le corps.
- un coupon de tissu uni de 15 cm/27 cm pour le dos.
- un coupon de tissu de 25 cm/25 cm pour les pattes.
- un coupon de tissu de 18 cm/18 cm pour les oreilles.
- un morceau de feutre ou feutrine de 6 cm/9 cm pour le museau et un 
petit morceau de feutrine pour la tache.
- de la ouate, du fil à broder de différentes couleurs, du fil à coudre, du 
rembourrage, un pompon.
- une paire de ciseaux, une aiguille à coudre, une aiguille à broder.

Amedee

1 - Reproduire le patron sur une feuille de papier et découper les différen-
tes pièces. Prévoir 0,5 cm supplémentaire pour les coutures.

2 - Reporter et découper la tête sur le tissu choisi ainsi que le bas du corps 
sur le tissu imprimé. Pour le dos, réunir les patrons de la tête et du bas du 
corps sur le tissu uni et découper.
Pour les pattes, plier le tissu en 2, endroit contre endroit. Reporter la patte 
4 fois et découper.
Pour les oreilles, plier le tissu en 2, endroit contre endroit. Reporter l’oreille 
2 fois et découper.
Sur les feutrines, reporter et découper le museau et la tache 1 fois.

3 - Montage du devant
Coudre ensemble la tête et le bas du corps à 0,5 cm du bord, tissus 
endroit contre endroit.

4 - Montage des éléments
Coudre au point arrière le museau, faire les yeux avec un point de nœud 
en plaçant la tache, faire la bouche au point arrière et coudre le pompon 
au bout du museau.

5 - Réalisation des pattes et des oreilles
Superposer les 2 morceaux de tissu endroit contre endroit.
Coudre à 0,5 cm du bord en laissant une ouverture.
Cranter (à l’aide de ciseaux, couper des crans du bord du tissu à la cou-
ture) et retourner. Rembourrer.
Faire de même avec les oreilles.

6 - Montage du doudou
Superposer endroit contre endroit les 2 parties du corps. Glisser et épin-
gler les pattes et les oreilles entre les 2 épaisseurs de tissu (voir schéma).
Coudre autour du corps (à 0,5 cm du bord) en laissant une ouverture sur 
le côté. Cranter les arrondis et retourner le corps sur l’endroit. Bourrer le 
doudou puis fermer à points glissés.
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Le loup
Lou

1 - Reproduire le patron sur une feuille de papier et découper les différen-
tes pièces. Prévoir 0,5 cm supplémentaire pour les coutures.

2 - Sur le tissu fourrure noire, reporter et découper la tête ainsi que 2 fois 
la queue. Faire de même pour le bas du corps sur le tissu imprimé. Pour 
le dos, réunir les patrons de la tête et du bas du corps sur le tissu uni et 
découper.
Pour les pattes, plier le tissu en 2, endroit contre endroit. Reporter la patte 
4 fois et découper.
Sur la feutrine grise, reporter et découper le museau et les 2 dents. Sur la 
feutrine blanche, reporter et découper les 2 yeux.

3 - Montage du devant
Coudre ensemble la tête et le bas du corps à 0,5 cm du bord, tissus 
endroit contre endroit.

4 - Montage des éléments
Coudre le museau au point arrière en glissant les dents. Avec un point de 
nœud, placer les yeux ainsi que le pompon au bout du museau.

5 - Réalisation des pattes et de la queue
Superposer les 2 morceaux de tissu, endroit contre endroit (voir schéma).
Coudre à 0,5 cm du bord en laissant une ouverture.
Cranter (à l’aide de ciseaux, couper des crans du bord du tissu à la cou-
ture) et retourner. Rembourrer.
Faire de même avec la queue.

6 - Montage du doudou
Superposer endroit contre endroit les 2 parties du corps. Glisser et épin-
gler les pattes et la queue entre les 2 épaisseurs de tissu (voir schéma).
Coudre autour du corps (à 0,5 cm du bord) en laissant une ouverture sur 
le côté. Cranter les arrondis et retourner le corps sur l’endroit. Bourrer le 
doudou puis fermer à points glissés. Nouer l’écharpe.

Pour réaliser soi-même son doudou, il faut :

- un coupon de tissu fourrure noire de 20 cm/20 cm pour la tête et un 
coupon de 20 cm/20 cm pour la queue.
- un coupon de tissu imprimé de 15 cm/18 cm pour le corps.
- un coupon de tissu uni de 30 cm/20 cm pour le dos.
- un coupon de tissu de 25 cm/25 cm pour les pattes.
- un coupon de tissu de 30 cm/10 cm pour l’écharpe.
- un morceau de feutre ou feutrine grise de 8 cm/7 cm pour le museau et 
quelques morceau de feutrine blanche pour les dents et les yeux.
- de la ouate, du fil à broder de différentes couleurs, du fil à coudre, du 
rembourrage, un pompon.
- une paire de ciseaux, une aiguille à coudre, une aiguille à broder.
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