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Couds les 2 boutons verts pour faire les yeux.
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Découpe toutes les pièces du patron en suivant 
bien les lignes. 

Pose le patron du corps sur la feutrine grise, celui 
du bec sur la jaune, celui de l’oeil sur la blanche 
et ceux des ailes sur le tissu à motifs.

Trace ensuite le contour du patron avec ton stylo 
afin de marquer sa forme sur la feutrine. 
Pour le corps et l’oeil tu dois réaliser l’opération 2 
fois.
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Découpe les morceaux de feutrine en suivant la 
ligne que tu as déssinée avec le patron. 

Colle les 2 disques blancs à l’emplacement des 
yeux sur le corps du hibou . Ne mets pas la colle 
trop au bord car elle risque de déborder quand tu 
appuieras.
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Insère la ouatine par l’ouverture en bas pour 
donner du volume à ton hibou. La fin de ta 
couture risque de se défaire mais il suffit de tirer 
sur le fil pour qu’elle se remette en place.

Termine de coudre le bas du corps au point 
avant avec le fil qu’il te reste. 
N’oublie pas d’arrêter ta couture.
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Colle les ailes et le bec et ton hibou est terminé !
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Le hibou

Assemble les 2 parties du coprs au point avant 
avec le fil gris en commençant en bas à gauche. 
Laisse la partie du bas ouverte et n’arrête pas ta 
couture.

début
à ne pas coudre !
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1. Coupe un morceau de fil de 30 cm environ et fais 
plusieurs noeuds à l’extrémité. Enfile le fil sur l’aiguille.

2. Pique l’aiguille par le dessous afin qu’on ne voit pas 
le noeud. Une fois que ton fil est ressorti sur la face 
avant, passe le bouton dans l’aiguille et positionne le 
ou tu le souhaites.

3. Plaque le bouton sur le tissu et pique dans le 
deuxième trou de façon à faire ressortir le fil sur le 
dessous. 

4. Repique ainsi plusieurs fois en passant à chaque fois 
dans les 2 trous.

5. Une fois que le bouton est bien fixé, ramène le fil sur 
l’arrière et fais le passer 2 ou 3 fois sous les points pour 
arrêter la couture.
Tu peux ensuite couper le fil en trop.

1. Coupe un morceau de fil de 50 cm environ et fais 
plusieurs noeuds à l’extrémité. Enfile le fil sur l’aiguille.

2. Prends le morceau de tissu sur lequel tu viens de 
coudre les boutons. Pique l’aiguille en bas à gauche sur 
l’envers et fais ressortir le fil sur le dessus.

3. Pose le deuxième morceau de tissu du corps sous le 
premier en les alignant bien.
Pique l’aiguille vers le dessous en prenant les 2 
épaisseurs de tissu.

4. Recommence l’opération en laissant des espaces 
égaux de 5 mm environ entre les points.
Tu dois obtenir une couture qui ressemble à çà :

5. Pour arrêter ta couture, fais quelques points 
superposés en passant le fil dedans à chaque fois.
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