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FICHE TECHNIQUE

Outil à pompons

Méthode d’utilisation de l’appareil à pompons
Assembler, dos à dos, la partie n°1 (fig. 1) contre la partie n°2 (fig. 2), les languettes restant à l’extérieur (fig. 3).
Enrouler la laine pour obtenir la grosseur désirée du pompon et ceci jusqu’aux languettes (fig. 4). Procéder de la même 
façon avec les deux autres parties. Assembler l’appareil en rentrant les guides dans les glissières (fig. 5).
Avec les pointes des ciseaux glissées entre les parties, couper la laine autour (fig. 6). Fixer le pompon avec un fil de 
laine en passant entre les brins coupés, puis nouer (fig. 7). Séparer et enlever les parties de l’appareil et donner de la 
forme au pompon. En cas de besoin, corriger la forme à l’aide des ciseaux.

Chien (caniche)
Matériel nécessaire
Appareils à pompons 5,5 cm et 3 cm, de la laine, deux yeux en verre, 
un reste de feutre rouge (pour la langue) et environ 15 cm de fil de fer 
(de fleuriste).
Réalisation
Suivant la méthode d’utilisation, préparer 3 pompons de laine pour la tête 
et le corps. Passer les 3 pompons sur le fil de fer, les nouer ensemble. 
Nous conseillons d’ajouter un peu de colle entre chaque pompon pour 
améliorer le maintien (voir illustration). Courber le fil de fer afin qu’un 
pompon devienne la tête et les deux autres le corps. Pour les pattes, les 
oreilles, le nez et la queue, réaliser 9 mini-pompons. Avec une longue 
aiguille à coudre, réaliser 4 pompons pour les pattes, 2 pour les oreilles, 
1 pour le museau, 1 pour le dessus de la tête et le dernier pour la queue. 
Fixer les yeux, la langue et un collier pour donner la touche finale.

Chat (assis)
Matériel nécessaire 
Appareils à pompons 5,5 cm et 3 cm, des restes de laine, un cure-pipe-
chenille noir, environ 20 cm de feutre noir pour les oreilles et les yeux 
(facultativement des yeux en verre), de la ficelle sisal pour la moustache.
Réalisation 
Suivant la méthode d’utilisation, préparer 2 pompons pour la tête et le 
corps. Les nouer ensemble, en y ajoutant éventuellement un peu de colle 
pour améliorer le maintien. Pour les pattes et la queue, réaliser 3 mini-
pompons. Les coudre ensuite avec une longue aiguille sur le corps de 
telle façon que le tout prend déjà une position assise. Pour la queue, plier 
le cure-pipe en deux, ensuite le coller au bas du corps ; à l’autre bout fixer 
le troisième pompon. Découper et coller les oreilles et les yeux dans le 
feutre. Pour la moustache, prendre un bout de ficelle sisal, l’effiler dans 
les deux bouts et coller le tout à sa place. Avec des yeux en verre votre 
petit chat sera encore plus naturel !



Coccinelle
Matériel nécessaire 
Appareils à pompons 5,5 et 4,5 cm, de la laine rouge et noire, 4 cure-
pipes-chenille noirs fins.
Réalisation
Suivant la méthode d’utilisation, préparer un gros pompon rouge pour 
le corps. Pour la tête, réaliser un pompon moyen noir. Coudre les 2 
pompons ensemble. Pour marquer la séparation des ailes, coller un 
cure-pipe-chenille le long du dos. En guise d’antennes, fixer les restes du 
cure-pipe dans la tête avec de la colle. Assembler 3 cure-pipes d’environ 
20 cm de long par le milieu. Les coudre ou les coller à la partie inférieure 
du corps. D’ici, former les pattes - 3 à droite et 3 à gauche - et plier 
légèrement les bouts. Pour la réalisation des points noirs, utiliser des 
restes de laine à coller de façon régulière sur 6 endroits. Pour un aspect 
lisse du dos, couper les bouts de laine qui dépassent. Votre petit porte-
bonheur est terminé.

Singe
Matériel nécessaire
Appareil à pompons 5,5 cm, des restes de laine, cure-pipes-chenille (pour 
les bras, la queue et les jambes), des restes de fourrure et de feutre (pour 
le visage et les yeux).
Réalisation
Suivant la méthode d’utilisation, réaliser 2 pompons pour la tête et le 
corps. Nouer et éventuellement coudre les 2 pompons ensemble. 
Pour les bras, placer un cure-pipe-chenille de 25 cm de long entre les 
2 pompons. Pour les jambes, plier un cure-pipe de 25 cm de long. 
Il faut y ajouter un morceau de 12,5 cm pour la queue. Coudre ou coller la 
partie courbée des jambes et la queue sur le corps. Pour la finition, utiliser 
des restes de feutre et de fourrure. Selon l’illustration, découper le feutre 
dans les couleurs souhaitées et coller le feutre sur la fourrure. 
Le diamètre des yeux est d’environ 1 cm. Des yeux en verre feront encore 
plus réaliste.

Lapin (assis)
Avec le modèle du chat, vous pouvez également faire un lapin. A la place 
d’oreilles de chat, découper des oreilles de lapin dans du feutre noir.
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Bonhomme de neige
Matériel nécessaire
Appareils à pompons de 5,5 et 3 cm, de la laine blanche, un petit reste 
de feutre blanc et noir pour les yeux, une boule de bois rouge d’1 cm de 
diamètre pour le nez, du feutre noir pour confectionner un chapeau.
Réalisation
Suivant la méthode d’utilisation, préparer 2 pompons pour la tête et le 
corps. Il faut 4 mini-pompons pour les bras et les jambes. Nouer les 
2 grands pompons ensemble. Avec une longue aiguille à coudre, 
coudre les autres pompons pour les bras et les jambes et nouer tous les 
fils avant de couper. Sur le visage, coller la boule rouge pour le nez et les 
yeux en feutre ou en verre. Sur la tête, poser le chapeau que vous avez 
fabriqué avec le feutre noir. En lui mettant un petit balai dans la main, 
il sera encore plus naturel !
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Perroquet
Matériel nécessaire
Appareils à pompons 9 cm et 5,5 cm, des restes de laine assortis de 
plusieurs couleurs, une paire d’yeux en verre, des morceaux de feutre de 
20 x 30 cm de couleurs assorties, 4 cure-pipes-chenille.
Réalisation
Tête : 5,5 cm. Corps : 9 cm.
Envelopper les couleurs les unes après les autres dans toute la largeur, 
jusqu’au remplissage des anneaux. Terminer le pompon selon la méthode 
d’utilisation. Couper en forme et réunir. Coller les yeux, découper les deux 
parties du bec dans le feutre, les coller ensemble et fixer en bonne place 
sur la tête. Découper selon le dessin la queue supérieure et inférieure, 
ainsi que les ailes et pratiquer une entaille. Coller les deux parties de la 
queue l’une sur l’autre et les fixer derrière sur le grand pompon. 
Introduire les ailes par le côté. Les pattes seront faites en cure-
pipes-chenille : prendre 4 brins à tordre ensemble. Les deux derniers 
centimètres resteront dégagés pour former les griffes (3 devant et 
1 derrière). Introduire et coller les deux torsades dans le pompon. 
Passer un fil à travers la tête pour pouvoir maintenir le perroquet 
suspendu. Ajouter la touche finale en plaçant un morceau de branche 
d’environ 15 cm entre les griffes du perroquet.
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Ours
Matériel nécessaire
Appareils à pompons de 5,5 et 3 cm, de la laine, du feutre noir et blanc 
(pour les yeux), un peu de feutre rouge (pour la langue).
Réalisation
Suivant la méthode d’utilisation, préparer 2 pompons pour la tête et 
le corps avec environ 12,5 gr de laine pour chacun. Réaliser 6 mini-
pompons pour les oreilles, les bras et les pieds. Nouer et éventuellement 
coudre les 2 pompons pour la tête et le corps ensemble. Avec une longue 
aiguille à coudre, joindre à la tête et au corps les mini-pompons pour les 
oreilles, les bras et les pieds. Pour terminer, coller les yeux et la langue. 
Enfin fini, notre petit nounours !

Hibou
Matériel nécessaire
Appareil à pompons 5,5 cm, des restes de laine, du feutre coloré (pour les 
ailes et les oreilles), du feutre noir et blanc (pour les yeux et le bec).
Réalisation
Suivant la méthode d’utilisation, réaliser 2 pompons pour la tête et le 
corps. Nouer et éventuellement coller les pompons ensemble. Pour la 
finition, utiliser les restes de feutre. Selon l’illustration, découper les ailes, 
les oreilles, les yeux ainsi que le bec dans les couleurs souhaitées (les 
yeux auront un diamètre de 16 mm). Vous pouvez également utiliser des 
yeux en verre.


