Fabriquer un doudou : Gaspard le crocodile_1
Animateur : l’atelier du patchwork
Réalisation

Matériel
✓ Morceau de cartons

✓ Chutes de tissus
✓ Épingles
✓ Une paire de ciseaux
✓ Un crayon de papier
Etape 1 : choisir un
modèle de doudou

✓ 1 feutre lavable
✓ Machine à coudre
✓ Fil de broderie

Etape 2 : reproduire
le patron sur du
papier calque

Etape 4 : découper les
formes
Etape 3 : décalquer
sur un morceau de
carton

✓ Du papier calque
✓ Cahier de
doudou

modèles

de

Temps estimé
3 heures

Etape 5 : avec un feutre lavable reproduire le patron sur le tissu
de son choix et découper le nombre de pièce nécessaire à la
réalisation du doudou en laissant 7mm de marge. Pour le
doudou crocodile : 4 pattes, 2 queues, 2 têtes, 2 corps.

Etape 6 (x2) :
assembler
endroit
contre
endroit la
tête et le
corps

Fabriquer un doudou : Gaspard le crocodile_2
Animateur : l’atelier du patchwork
Réalisation

Matériel
✓ Carton et papier calque

✓ Chutes de tissus
✓ Épingles
✓ Une paire de ciseaux
✓ Crayon de papier, feutre
lavable
✓ Machine à coudre
✓ Fil de broderie

✓ Cahier de
doudou

modèles

de

✓ De la ouatine

Temps estimé
3 heures

Etape 7 : coudre
endroit contre endroit
les deux pièces de
tissu pour constituer la
queue et retourner la
pièce avec un
batônnet. Ajouter de
la ouatine.

Etape 8 : coudre deux morceaux de
feutrine et faire un point de croix
pour les yeux. Réaliser des points de
croix arrière pour dessiner la
bouche

Etape 10 : retourner
l’ensemble, insérer de
la ouatine, fermer
l’ouverture laissée à la
main et terminer en
ajoutant une petite
écharpe ;)

Etape 9 : placer endroit contre
endroit les deux parties
tête/corps et insérer les pattes
en feutrine à l’intérieur et la
queue. Coudre en laissant un
espace pour rentrer la ouatine au
niveau de la bouche. Coudre en
suivant le trait fait au feutre à
l’étape 5.

