
COQ DE PÂQUES 

  

Matériel : 

- Carton fin  1mm 

- Colle à bois 

- Pinceau  

- Tissu vert pomme uni (dos de l’œuf) et tissu jaune uni (pattes) 

- Feutrine épaisse blanche et rouge 

- 2 baguettes chinoises ou tuteurs à fleurs 

- Mousse de fleuriste pour piquer les fleurs 

- Ciseau, cutter, crayon de bois, calque 

- paille 

- Pot en galva 

 

Réalisation :  

 

1° Broder  uniquement le corps du coq tel qu'il se présente, les ailes les pattes et la crête seront rajoutés par la 

suite en feutrine 

2° Avec un calque dessiner les contours de la broderie pour avoir un gabarit à la bonne taille de l’œuf, découper  

3° Tailler 2 œufs en carton avec le gabarit 

4° Coller la broderie sur l'un d'eux en centrant bien,  attention pas trop de colle pour ne pas tâcher la broderie. 

Découper la toile en laissant au moins 1 cm et demi  tout autour puis  cranter bien  tout le surplus en laissant 

environ deux mm pour l’épaisseur du carton (retirer bien les triangles de tissu coupés pour éviter les épaisseurs). 

Coller la partie crantée  sur l'arrière pour avoir de belles formes rondes. Faire la même chose avec le tissu vert sur 

l'autre carton. 

5° découper les deux pattes dans du carton,  habiller une face d'une des pattes en collant le carton sur un 

rectangle de tissu jaune (plus grand que la patte en carton), puis découper les contours minutieusement, faire la 

même chose avec l'autre face, ainsi vous aurez habillé le recto et le verso. Faire de même pour l'autre patte 

6° Sur l’arrière du carton habillé de vert, placer à leurs emplacements et coller la crête , les deux ailes et les pattes 

7° Encoller les deux œufs l'un contre l'autre, bien laisser sécher en Posant quelque chose de lourd dessus. Puis  

ajouter le petit barbillon de feutrine sous le bec avec un peu de colle juste dessus la partie brodée correspondant. 

Laisser bien sécher 

8° Coller la baguette chinoise au dos 

9° broder à part le mot Pâques en miniature. 

10° Couper un petit rectangle de carton pour la broderie, ajuster la taille de la broderie au carton en prévoyant un 

surplus de tissus de 1 cm à 1cm et demi pour rabattre sur l’arrière du carton. Coller la broderie sur le carton,  

couper les angles du tissu à 2 mm du carton pour éviter les épaisseurs et rabattre en collant le surplus sur 

l’arrière. 

11° masquer l'arrière de votre affichette avec un  morceau de tissu vert aux mêmes dimensions (juste un petit 

rectangle de tissu) 

12° poser la baguette 

13° Faire la déco qui vous plait 

Soit planté dans un pot de fleurs 

Soit dans un pot de galva rempli de mousse pour fleurs qui sera cachée par de la paille 
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Attention à bien imprimer en taille réelle les pièces suivantes. 
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