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Matériel : 

Un rectangle de tissu de 16 x 30 cm (pour une poule de 14 cm de côté environ) 
Feutrines de différentes couleurs pour le bec, la crête, les ailes et les yeux 
Du fil à broder 
Plusieurs morceaux de ruban 
Perles de rocaille, boutons, grelots etc … ce que vous voulez pour décorer 
Ouatine de rembourrage 

Gabarits à imprimer (les 2 dernières pages du tuto)
Bec, ailes, crête, yeux 
Positionnement des yeux, ailes et bec 

Préparation 
Couper le bec, la crête, les yeux et les ailes dans les feutrines 

A l’aide du gabarit, positionner les yeux, les ailes et le bec sur l’endroit du tissu. Pour 
vous aider à positionner vos éléments, vous pouvez reproduire le gabarit sur une feuille 
de papier calque et utiliser la transparence du papier calque pour bien positionner vos 
éléments. 



Vous allez maintenant coudre tous les éléments. C’est plus facile de les coudre 
maintenant plutôt qu’une fois la poulette cousue. 



Pour les yeux, coudre la feutrine et ajouter un bouton (pour donner plus de fantaisie à 
votre poulette, vous pouvez mettre 2 boutons de couleurs différentes et broder des cils 
au dessus d’un seul œil).  
Coudre ensuite les ailes. Ajouter si vous le souhaitez une couture fantaisie pour le 
contour et des perles de rocaille.  
Puis coudre le bec avec quelques points de couture au centre du bec. 

Couper de façon irrégulière 3, 4 ou 5 morceaux de rubans pour faire la queue de la 
poule. Faire quelques points de couture pour assembler vos rubans.  
Coupez également 2 morceaux de ruban d’environ 10 cm pour les pattes. 



Montage 

Plier votre poulette en 2 pour déterminer le milieu, mettre une épingle. 
Positionner et maintenir avec des épingles la crête et la queue comme sur la photo. 
Pour la queue, maintenir le bout des rubans avec une épingle pour éviter qu’ils ne 
soient pris dans la couture. 



Plier votre tissu endroit sur endroit, épingler et coudre un côté et demi (le côté crête + 
queue et le ½ côté suivant. 

Prolonger votre couture sur le ½ côté par une couture provisoire à la main que vous 
pourrez démonter facilement ensuite. 



Former maintenant le berlingot 

Glisser les 2 morceaux de rubans des pattes à l’intérieur du berlingot et fixer avec des 
épingles. Coudre toute la longueur. 



Démonter les points de la couture provisoire. Cette ouverture permet de mettre la poule 
à l’endroit. Bourrer avec de la ouatine et fermer l’ouverture avec des petits points de 
couture. 

Pour finir, coudre 2 boutons au bout des 2 pattes. 
Voilà votre petite poulette est terminée. J’ai ajouté une petite fleur en feutrine derrière la 
crête et cousu un grelot pour faire le cœur de la fleur. 
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