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Avec un peu de laine et quelques
astuces, crée des pompons tout doux
et transforme-les en d’adorables
animaux, bijoux ou petits objets…
de nombreuses créations t’attendent
au fil de ces pages !

• Des illustrations
pas à pas pour
chaque étape.
• Des textes clairs
parfaitement adaptés aux enfants.
• Un niveau de difficulté
et un temps de réalisation indiqués
pour chaque création.
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Techniques
A4
A4
FAIRE UN POMPON

A4
A4
B1B1
B1
B1
B2
B2
B2
B2
B3
B3
B3
B3
B4
B4
B4
B4

Avec des anneaux en carton
1. Décalque le patron de l’anneau (voir p. 74)
et reporte-le 2 fois sur un carton fin.
Découpe les 2 anneaux et évide-les.

2. Pose les 2 anneaux en carton l’un sur
l’autre. Entoure la laine tout autour des
anneaux en passant par le trou du milieu,
jusqu’à ce qu’il soit rempli.

3. Glisse la lame de tes ciseaux entre les
anneaux et découpe la laine tout autour des
anneaux. Passe un lien de laine (en fil double)
entre les 2 anneaux en carton et fais un
nœud en serrant très fort.

4. Déchire les anneaux en carton pour les
retirer du pompon. Tu obtiens un pompon
un peu ovale. Taille la laine tout autour
du pompon pour lui donner une jolie forme
en faisant attention à ne pas couper le lien.

B4
B4
Avec des anneaux en plastique
1. Le support à pompons est composé
de deux anneaux, superpose-les puis ouvre
ton support à pompons.

B4
B4

C1
C1
C1
C1
C2
C2

2. Entoure la laine tout autour des 2 demianneaux, jusqu’à ce qu’ils soient bien
recouverts. Referme le support.

3. Glisse la lame de tes ciseaux entre les
anneaux et découpe la laine tout autour
du support. Passe un lien de laine entre
les 2 anneaux du support. Fais un nœud
en serrant très fort.

C2
C2
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
E1
E1

4. Ouvre le support pour libérer ton pompon.
Taille la laine tout autour du pompon pour lui
donner une jolie forme en faisant attention
à ne pas couper le lien.

…6…

D2
D2

Avec la main
1. Tourne la laine 40 à 50 fois autour
de ta main sans trop serrer, pour en faire
une pelote. Retire délicatement la pelote
de ta main. Passe un lien de laine autour de
la pelote. Fais un nœud en serrant très fort.

Avec une fourchette à quatre dents
1. Tourne la laine environ 40 à 50 fois autour
des dents de la fourchette (ou 25 fois avec
un fil double). Passe un lien de laine entre
les dents au milieu de la fourchette.
Fais un nœud en serrant très fort.

E1
E1

2. Retire la fourchette. Glisse la lame
de tes ciseaux entre les boucles de la pelote
et découpe la laine. Taille la laine tout autour
du pompon pour lui donner une jolie forme
en faisant attention à ne pas couper le lien.

2. Glisse la lame de tes ciseaux entre les
boucles de la pelote et découpe la laine.
Taille la laine tout autour du pompon pour lui
donner une jolie forme en faisant attention
à ne pas couper le lien.

E2
E2

Avec deux ou trois doigts
1. Tourne la laine 40 à 50 fois autour de tes
doigts sans trop serrer (ou 25 fois avec un fil
double), pour en faire une pelote. Passe un
lien de laine autour de la pelote. Fais un nœud
en serrant très fort.

Réaliser des pompons à plusieurs couleurs
• Pour un pompon bicolore ou tricolore
(comme les pompons du collier p. 62), tu peux
enrouler 2 ou 3 couleurs de laine en même
temps autour de tes doigts, d’une fourchette,
ou de tes anneaux.
• Pour un pompon à taches colorées (comme
le manchot p. 34 ou les oiseaux p. 22), tu
devras bien suivre les schémas, car il faudra
enrouler successivement différentes couleurs
de laine autour de tes supports à broder.

2. Retire la pelote de tes doigts. Glisse la lame
de tes ciseaux entre les boucles de la pelote
et découpe la laine. Taille la laine tout autour
du pompon pour lui donner une jolie forme
en faisant attention à ne pas couper le lien.

CONSEILS
Pour aller plus vite, tu peux utiliser ta laine
en doublant le fil (et même en le triplant).
Pour réaliser un joli pompon, il faut que
l’épaisseur de laine soit enroulée
régulièrement tout autour des anneaux.
…7…
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Lapin
de Pâques

3
3

Difficulté

MATÉRIEL

Laine beige

1 chenille rose de 15 cm

2 supports à pompons :
taille moyenne et grande

Feutrine rose
1 pompon rose de diamètre 1 cm

2 perles noires de diamètre 8 mm
+ 2 brins de chenille de 2 cm

1

2

3

4
4
5
5

***

40 min

Matériel de base

Avec tes supports
à pompons et la laine
beige, réalise
un pompon moyen
et un gros pompon.
Assemble tes
pompons en nouant
les liens.

4

5

Reporte 2 fois
le patron de l’oreille
(voir p. 75) sur la
feutrine et découpe.
Encolle le bas des
oreilles et pince-les.
Replie les brins
de chenille sur 5 mm
et insères-y
les perles noires
pour faire les yeux.
Colle sur la tête
les oreilles, les yeux
et le pompon rose
pour le museau.
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Découpe une bande
de feutrine de
10 cm × 2,5 cm, et
colle ses extrémités
vers le centre pour
former le nœud.

Enroule la grande
chenille rose autour
du nœud, et
torsade-la sur
l’envers du nœud.
Fixe le nœud autour
du cou du lapin.
Amuse-toi à créer des lapins
avec d’autres couleurs de laine
et de feutrine.

3
Attrape-moi
!
3

Difficulté

***

25 min (souris),
40 min (chat)

MATÉRIEL

Laine fine grise

1 chenille noire de 4 cm

Laine moyenne gris foncé et noire

2 yeux mobiles de couleur
de diamètre 1 cm

2 supports à pompons : taille petite
et moyenne

2 perles noires de diamètre 8 mm
+ 2 brins de chenille de 2 cm

Feutrine grise et saumon

Matériel de base

CHAT

1

2

SOURIS
Avec tes supports
et la laine gris foncé,
réalise un pompon
moyen et un petit
pompon. Assembleles en nouant les liens.

4
4

Reporte le patron de
l’oreille sur la feutrine
grise et le patron du
museau (voir p. 75)
sur la feutrine
saumon et découpe.
Encolle le bas des
oreilles et pince-les.

5
5
3

4

5

Replie les brins de
chenille sur 5 mm
et insères-y les perles
noires pour les yeux.
Colle les oreilles,
les yeux et le museau
sur la tête. Découpe
3 brins de laine noire
de 7 cm et place-les sous le museau
en traversant le pompon avec une aiguille.

… 40 …

Avec ton petit
support à pompons
et la fine laine grise,
réalise un petit
pompon gris. Égalisele en gardant sa
forme un peu ovale,
puis taille une
extrémité en pointe. Place 3 brins de laine
grise dans la chenille noire pliée en deux,
colle ces moustaches à la pointe de la souris.
Fais une torsade
de fine laine grise de
10 cm (voir Technique
p. 9) et colle-la sous
la souris. Reporte
2 fois le patron de
l’oreille (voir p. 75)
sur la feutrine grise
et découpe. Encolle le bas des oreilles et
pince-les. Colle les yeux mobiles de couleur
et les oreilles sur la souris.

2
Doudou koala

Difficulté

***

40 min

MATÉRIEL

3
3

Laine moyenne gris clair

1 chenille noire de 10 cm

2 supports à pompons : taille moyenne
et grande

2 perles noires de diamètre 8 mm
+ 2 brins de chenille de 2 cm

1 carton rigide de 15 cm de haut

Matériel de base

Feutrine grise

1

2

3

4
4
5
5

Avec tes supports
à pompons, réalise
1 moyen pompon
et 1 gros pompon
en laine grise.
Lors du montage du
gros pompon, ajoute
un second lien pour
fixer les pattes.
Égalise les deux
pompons en gardant
les liens. Assembleles ensuite en nouant
les liens. Ne coupe
pas les liens.

4

Replie les brins de
chenille sur 5 mm et
insères-y les perles
noires pour faire les
yeux. Plie la chenille
noire en quatre pour
faire le museau.
Colle sur la tête.

5

Reporte 2 fois le
patron de l’oreille
(voir p. 76) sur la
feutrine grise et
découpe. Colle-les
sur les côtés de
la tête.

Avec le carton rigide
de 15 cm de haut,
réalise 2 tresses
doubles de 10 cm
(voir Technique p. 9)
pour faire les bras
et les jambes.
Avec les liens, noue les jambes au grand
pompon puis noue les bras au pompon
moyen.
… 66 …

Sais-tu que le koala vit dans
les eucalyptus, en Australie ?
Il mange leurs feuilles.
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Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à notre newsletter et recevez des bonus, invitations et
autres surprises !
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Merci de votre confiance, à bientôt !

