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MAROTTE A TIGES

1 boulede cot on de 1 cm de diamètre

2 épingles à tête noire pour les yeux

1 épingle à tête rouge pour la bouche

2 perles en bors de 1,5 cm de diamètre

2 perles colorées pou r les boucles d'oreilles

Tissu pour la robe

Feutrine rose pour les mains

Dentelle et ruban

Laine pour /es cheveux

1 baguefte en bois de (t) 40 cm de L et 8 mm de diamètre

2 brochettes en bois (pour animer /es mains)

Fil de fer pour les lunettes

Colle, ciseaux

Papier de coupe
Aiguille et fil

i Reproduire et découper les patrons (robe et mains).

i Disposer les patrons sur les tissus (tissu fleuri pour la robe, feutrine rose pour les mains).

I Attention, si la feutrine est assez épaisse il ne sera pas nécessaire de réaliser les mains en

i double (gants).

, Couper les tissus, en gardant une réserve pour les ourlets.

i Si nécessaire, orner la robe avec de la dentelle, du ruban.

i Poser les tissus face contre face. Epingler et coudre, surfiler si nécessaire.

: Réaliser les ourlets aux bas des manches et au bord de la robe.

, Coudre les mains dans l'ourlet des manches et au bord de la robe.

i eiqr.r. le tourillon dans la boule de coton.

i Encoller la pointe des épingles et piquer à l'emplacement des yeux. Enfoncer dans la boule

i afin de donner du relief au visage.

i Proceder de la même manière pour la bouche.

i Réaliser une torche avec de la laine, la nouer et la coller sur le sommet de la tête.

I Réaliser la coiffure.

i Réaliser et poser les lunettes, fixer les boucles d'oreilles.

i Pratiquer une ouverture dans la robe, au niveau de l'encolure.

i Encoller le bord de cette ouverture.
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Glisser le tourillon dans l'encolure et maintenir en place pendant le séchage de la colle.

Fixer les bâtonnets au centre des mains par un point de colle.

Fixer une perle à l'extrémité inférieure de chaque bâtonnet (facilité de manipulation).

Au besoin, maquiller le visage pour lui donner plus de vie.
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