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Chausseffe (elle peut être ungée mais elle doit avoir gardé son élasticite)

1 gant
Du carton

Une éponge,(aux dimensions du gabarit de la bouche)

Boules de coton de 2 cm de diamètre

De la laine ou des déchets de fourrure pour les cheveux

Du tissu pour réaliser le vêtement (x. 0,60 x 1,40 m)
+ 6 cm de tige métallique + pince à becs ronds i

Fil solide, aiguille, ciseaux

Cutter
Colle universelle

Feutrine rouge (pour doubler la bouche)

Pointes feutres (noir et une couleur pour les yeux)

, Reproduire le renfort de la bouche sur du carton.
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, Découper aux ciseaux ou au cutter. « Cassêt'»» en suivant !e pointillé.
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, Renforcer avec du papier collant si nécessaire.

: f nduire cet élément de colle universelle.

i lntroduire dans la chaussette (colle vers la semelle, côté le plus long vers la pointe et donc

! le plus court vers le talon).

: Couper l'éponge aux mêmes dimensions.

; lntroduire les deux morceaux d'éponge dans la chaussette.

i Modeler le visage en pinçant l'éponge au travers de la chaussette, donner du volume

i au nez et coudre en transperçant les deux matériaux. Glisser la main dans la tête (entre

i l'éponge et le carton) fermer la bouche en ramenant du tissu vers le front.

: Faire de même pour le menton.

i Dessiner et colorer les yeux sur les boules de coton.

: Former une petite boucle à l'une des extrémités de la tige métallique, transpercer un æil.

i Chercher l'emplacement idéal de cet æil pour le visage, transpercer le nez, transpercer

i l'autre æil et terminer par une boucle.

i Réaliser la chevelure (torche de laine ligaturée) coudre en place.

! Dé.orpe, t'intérieur de la bouche dans de la feutrine rouge, coller.

i Ajouter un vêtement (housse avec gant).
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