
Réalisation

Créer des gnomes de Noël 
Animateur : Recycla Corse

Matériel

✓ Machine à coudre et/ou fil et
aiguille

✓ Épingles

✓ Chutes de tissus

✓ Une grosse perle en bois, du
coton, des micro chutes de
tissus, de la garniture de
coussin de récup

✓ Pour les bras et les jambes
une grosse ficelle ou du
trapilho ou un vieux tee-shirt

✓ Des élastiques...

Temps estimé

2h30

Découper un tee-shirt en bandes pour les jambes et les bras et
les coudre sur la longueur sur l’envers puis les fixer en bas du
corps pour faire les jambes et des deux côtés au dessus de la
tête pour les bras.

Coudre une poche avec un morceau de tissu ou
une chaussette en laissant le haut ouvert, le
remplir de garniture de récup (coton, kapok ou
tissus).

Faire le nez en cousant une grosse perle ou glisser
une grosse perle dans la poche et la bloquer avec
un élastique ou compacter une boule avec la
garniture et la bloquer soit avec un élastique, soit
avec un couture en fronce.
Fermer le haut de la tête avec un élastique.
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Assembler le gnome Nouer plusieurs brins de laine sur un brin long noué
autour du nez pour la barbe.
Plier un triangle en tissu et faire une couture sur la
longueur ou faire un bonnet au crochet avec du
trapilho. Fixer le bonnet le plus bas possible sur la tête
avec quelques points en cachant l’insertion des bras.

Et voilà une belle brochette de gnomes !
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