
        

Avec ce tutoriel vous allez pouvoir
réaliser un beau Petit-Pouce et peut-être
vous lancer dans la confection de nom-
breux autres personnages Waldorf. Pour
cela peu de matériel est nécessaire, ce
qui importe est  d’utiliser des matériaux
naturels tels que la laine, le coton, le lin, le feutre de laine.  Les
matières naturelles sont plus solides, plus jolies, moins toxiques. Vous
trouverez peut-être ces fournitures dans vos placards, sinon je vous
invite à faire le plus possible de la récupération de fourniture de mer-
cerie (amis, grands mère, vide grenier).

MatEriel
-Des fils de coton et de laine pour les cheveux, le corps et les bretelles.
-Des fils à coudre ou à broder
-Une Perle pour la tête diamètre 3,5 cm, périmètre 7 cm
-Quatre Perles plus petites (pieds et mains)
-Deux cures-pipes ou du fil de fer (photo 1)
-Feutrine (des chutes suffiront) ou des pulls feutrés 

Etape 1 le squelette en cure pipe
Modeler les deux cures-pipes comme sur l’image 2 puis assembler les en
serrant au niveau du torse.Couper et égaliser les membres à l’aide de
ciseaux, poser les perles sans les coller pour avoir un premier apperçu

Etape 2 Donner forme au corps, les bras et le ventre
Attacher le fil par un simple noeud à un bras (4) et enrouler uniformé-
ment le brin de laine autour du cure-pipe. Revener vers le torse et
croiser les fils sur la poitrine (5). Passer à l’autre bras,puis au ven-
tre. La tension du serrage doit être assez ferme. 

Jouet a faire soi-meme

Petit-Pouce, 
Un personnage pour jouer
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Indications pour realiser un petit-Pouce de 8 cm de haut
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Etape 3 : fabriquer et coudre les vetements
Découper ou reproduire les patrons des vêtements sur une feuille puis sur
les tissus des vêtements comme sur la photo 9. Ici je vous conseille d’u-
tiliser de la feutrine ou du feutre. Lire mes conseils sur le feutre de
laine sur la page suivante.

suite Etape 2 : donner forme au corps, les jambes
A présent descendre pour faire le ventre en prenant soin de relever les
jambes.Sinon le ventre risque de s’affaisser, c’est aussi utile pour mar-
quer la jonction jambe/ventre.Penser à faire un ventre bien rond comme
ceux des petits enfants (6).Au niveau de l’entre-jambe faire un 8, un
entrelac pour coincer les fils. Continuer en gardant les fils assez ten-
dus et terminer les deux jambes. Puis remonter le fil en l’enroulant tou-
jours autour du corps pour coincer le brin de laine dans la boucle du
cou/tête comme sur l’image 7. Poser les perles pour voir le résultat, ne
pas les coller pour l’instant (image 8).

Le pull : Coudre bord à bord au point de surjet les deux parties.
Commencer par un côté comme sur la photo 10 puis enfiler le pull à Tom et
coudre l’autre côté sur Tom (photo 11).
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La salopette : Avant de coudre la salopette, broder un petit motif, coller
ou coudre une petite poche sur la partie avant. Coudre bord à bord au
point de surjet (dessin 12) en suivant les lignes de couture du patron.
Prenez un fil d’épaisseur moyenne pour faire les bretelles et passer à
l’aide d’une aiguille le fil comme sur le schéma 14 en respectant le sens
du passage du fil.

Point de surjet
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Patrons à découper

Le Feutre de laine.
Le feutre de laine a plusieurs avantages.

C’est une matière naturelle, douce, belle,

chaude, facile à coudre,...

Le feutre peut être fabriqué de dif-

férentes manières. Ici je vous propose la

technique la plus simple de disposer de

feutre pour réaliser les vêtements du

petit Tom. 

Il vous faut trouver un pull fin,ou tout

autre vêtement fin en 100 % laine que

vous êtes prête à sacrifier.Glissez le

dans une tournée de linge à 60 degrés. Le

choc thermique et l’emploi de lessive va

feutrer la laine, et votre tissu sera

plus dense prêt à être découpé !

De la feutrine et des pulls
recyclés pour en faire du feutre

Pour aller plus loin: J’ai glanné sur le web pleins de petites poupées. Allez
visiter ce tableau sur pinterest :
www.pinterest.com/mmcigogne/tom-pouce/



Etape 4 : les cheveux

    

Pour commencer, découper une petite bande de feutrine de la même couleur
que les cheveux, de 3,5 cm de long sur 8mm de large. Elle servira à fixer
les brins de laine par une couture . Enrouler autour de deux doigts un
peu de laine et couper (image 15). Poser bien a plat les fils de laine et
faire une couture (image 16). La couture marquera la raie. Etaler de la
colle sur la perle/tête à l’emplacement des cheveux.
Coller la bande sur la tête de Petit-Pouce et répartisser les cheveux
tout autour du crâne (image 17). Laisser sécher et faire une coupe en
pensant à lui faire une frange.
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Et voilà Petit-Pouce est quasimment terminé (image
18)! Vous pouvez coller toutes les perles. A vous
de décider si vous souhaitez lui faire un visage
ou pas. L’intérêt de ne pas faire les yeux et la
bouche est de laisser l’imagination des petits
faire son oeuvre, c’est aussi  le plus sûr moyen
de ne pas râter le visage...
Entrainez vous sur une feuille, ou sur une autre
perle. Pour faire son visage prendre des crayons
de couleurs gras. Pour les joues, crayonner du
rouge sur un  petit bout de tissu et frotter le
tissu de façon circulaire au niveau des joues.

Trois petits Tom tous différents!

Maintenant Petit Pouce va etre un nouvel ami pour votrez enfant et il lui faudra
son petit lit, sa petite couverture, ...de quoi passer de bons moments a creer et a
jouer


