
Comment réaliser un tapis d'éveil en 6 coussins + 2 ? 

Coussin n°8 : le coussin ferme

Etape 3 : Réalisation des animaux

Matériel     : De la feutrine, une feuille de papier thermocollant, 4 

rubans de 20 cm, des perles, du fil à broder et du rembourrage. Brûler 

les extrémités des rubans.

– La vache :

Prendre de la feutrine blanche, rose et marron. 

NB : si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des taches sur la vache. Il n'y a pas de gabarit  

proposé, chaque tache peut être réalisée facilement en découpant un morceau de feutrine 

sombre. 

Thermocoller le museau et les taches puis les coller sur le corps à l'aide du fer à repasser.  

Broder ensuite les narines et les yeux. 

A la machine à coudre ou à la main, réaliser un point droit sur les taches et le museau afin que les pièces soient solidement  

fixées. 

Prendre  une  oreille  et  plier  les  côtés  qui  ne  sont  pas  arrondis.  Faire  de  même  sur  la 

deuxième.

Prendre les deux corps de la vache et les superposer. Coudre au point droit en incluant les 4 

rubans et les 2 oreilles. Avant de tout fermer, penser à rembourrer avec de la ouate si vous le 

souhaitez.
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Découper le gabarit du corps de la vache et le poser 
sur un morceau de feutrine plier en deux. Fixer le 
papier avec des épingles. Découper en suivant les 
contours du papier. 

Découper ensuite le museau puis les oreilles mais sur 
une seule épaisseur de feutrine.
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Enfiler une perle sur un ruban puis réaliser au moins deux nœuds afin que celle-ci ne puisse pas tomber. 

– Le mouton :

Matériel     : De la feutrine, une feuille de papier thermocollant, du rembourrage et deux 

pressions.

Découper le gabarit du corps du mouton. 

Prendre un grand morceau de feutrine et le 

fixer avec des épingles sur la feutrine pliée 

en deux. 

Couper en suivant les limites du papier.

Découper ensuite la tête et les yeux. 

Thermocoller les yeux et la tête puis les coller au fer à repasser sur un des deux  

morceaux du corps. 

Epingler les pieds sur le corps. 

Réaliser un point droit sur les yeux puis sur la tête afin de tout fixer solidement. 

Poser deux pressions pour les pupilles.

Positionner les deux corps l'un sur l'autre puis coudre au point droit tout autour. 

NB : Si vous souhaitez rembourrer le mouton, n'oubliez pas de laisser une ouverture avant 

de fermer complètement. 
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1. Découper le gabarit des pieds. 
Prendre un morceau de feutrine 
plus large de 0,5 cm que le papier 
(plus ce sera grand, plus cela sera 
facile à coudre). Plier la feutrine en 
deux et épingler les pieds. 

2. Coudre en suivant les limotes du 
papier. Enlever le papier. 

3. Découper la feutrine à 3 mm de 
la couture. 
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– La poule :

Matériel     : Du tissus de différentes couleurs en coton, de la polaire ou de la feutrine pour les  

pattes, une feuille de papier thermocollant, du rembourrage et une pression.

ATTENTION ! Pour les débutantes, il vaut mieux agrandir le gabarit à 120 % ou 140 %. 

Découper les gabarits puis les reporter sur les tissus pour l'oeil, la crête, le corps et le bec.

Réaliser un point zig zag sur les deux morceaux de corps.

Thermocoller l’œil puis le coller sur un des deux morceaux de corps. Coudre un poitn zig 

zag tout autour. Poser la pression. 

← Fixer le gabarit de la patte sur le tissus polaire et découper en suivant les contours du papier. 

Faire de même pour l'autre patte. 

Prendre les tissus pour le bec puis coudre au point droit (tissus 

endroit sur endroit) en laissant une ouverture. Retourner le bec. → 

Prendre les deux morceaux de crête puis coudre au point droit (endroit sur endroit). Cranter les angles à l'aide d'une 

paire de ciseaux. Puis retourner et rembourrer avec du papier bruissant si vous le désirez.

Prendre le deuxième morceau de corps. Epingler les pattes, la crête et le bec comme sur la 

photo. Réaliser un point zig zag afin de les fixer. Retirer les épingles.

Prendre le deuxième morceau de corps puis le positionner sur l'autre morceau endroit sur 

endroit. 

Coudre au point droit en laissant une ouverture dans le dos. Rembourrer puis refermer à la 

main. 
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