Cycle 3

Nom:

Crazy Cow
Matériel
Tissu à choix
(2x2 coupons de 5 x5 cm
pour les parties supérieures
et inférieures)
Ouate de rembourrage
Matériel de décoration tel
que boutons, plumes, perles,
chutes de tissu
Fermoir mousqueton ou
attache pour pendentif de
téléphone portable (disponible
dans les magasins de bricolage)
Élastique fin
Papier
Crayon
Paire de ciseaux
Aiguille et épingles
Fil

!
Remarque
Ces petites figurines sont
des décorations géniales
pour les téléphones portables, les sacs à main ou
les pantalons.

Instructions
1 Sur une feuille de papier, dessiner les parties supérieure et
inférieure de la figurine.
2 Pour chacune des parties (supérieure et inférieure), placer
l’un sur l’autre deux morceaux de tissu (env. 5 x5 cm) endroit
contre endroit. Dessiner la forme au crayon sur le tissu, puis la
découper et puis retourner l’ouvrage.
3 Coudre au point de feston en suivant la ligne dessinée.
4 Ne pas coudre les segments où les parties supérieure et
inférieure devront être cousues ensemble. Arrêter les fils.
5 Pour faire la queue: à l’aide d’une aiguille à coudre, faire passer
un bout de ficelle de l’intérieur vers l’extérieur de la partie
inférieure du corps de la vache. Faire un nœud à l’intérieur.
À l’extérieur, enfiler une perle en bois sur le fil et faire un nœud
à la longueur souhaitée.
6 Remplir les deux parties d’ouate de rembourrage.
7 Coudre l’ouverture restante de la partie inférieure.
8 Placer la partie inférieure dans l’ouverture de la partie supérieure,
et les maintenir ensemble à l’aide d’une épingle, puis les coudre
ensemble.
9 Décorer le personnage au moyen du matériel désiré.
10 Coudre le petit anneau du fermoir sur la tête de la figurine.
Accrocher au fermoir l’élastique et à choix une perle en bois.
Astuce
Au lieu de coudre les sackboys au point de feston, on peut les
coudre à la machine.
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