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LE TUTO DU PETIT PAPA NOËL
Marionnette à main
Matériel : -

du jersey couleur chair
du tissu rouge
du tissu noir
du velours blanc
du kapok
de la feutrine noire pour les
yeux
3 boutons noirs …
colle

1) découper deux ronds de 12 centimètres de diamètre dans le jersey couleur chair. Puis piquer les
ensemble et retourner pour avoir la tête. Rembourrer avec du kapok.

2) pour le nez , découper un rond de 3.5 cm de diamètre, surfiler autour, resserrer et remplir de
kapok.

3) coudre le nez sur la tête

4) coudre du kapok sous le nez pour la barbe.

5) préparer le bonnet : coupez deux triangles dans le tissu rouge et deux bandes dans le velours
blanc de 11cm x2cm. Coudre les bandes sur le tissu rouge puis assembler les deux faces
endroit contre endroit et retourner. Assurer vous que le bonnet convient à votre papa noël.
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6) Avant de le coudre, glisser quelques morceaux de kapok entre le bonnet et la tête pour
représenter les cheveux. Coller éventuellement pour que ça tienne bien (un père noël chauve ,
ça ne le fait pas !)

Pour le haut du bonnet, vous pouvez soit faire un véritable pompon en laine ou comme moi, coller
deux ronds en velours blanc en prenant la pointe du bonnet rouge en sandwich !

7) Découper deux ronds dans la feutrine noire et coller les sur le visage. Voilà la tête est prête !

8) Passons au vêtement (le patron est fourni) Découper le manteau dans le tissu rouge et les gants
dans le tissu noir. Pour ceux qui sont pour le vrai père noël, prenez du tissu vert !!!!!!!!!!!!

9) Coudre endroit contre endroit les gants et les manches .Puis coudre une bande de 2 cm environ
de velours blanc. Répéter l’opération 4 fois (deux manches, devant et dos !)

10) Sur le devant du manteau, coudre une bande verticale de 4 cm. Et une bande de 3 cm dans le
bas du devant et du dos (après avoir fait un petit ourlet dans le bas du tissu rouge pour avoir de
joli finition !)

11) Coudre endroit contre endroit les manteaux devant et dos puis retourner. Coudre la tête à petits
points sut le haut devant du manteau

12) Coudre trois boutons noirs sur la bande verticale de velours blanc

Pensez à m’envoyer des photos de vos papa noël pour que je crée
une galerie de papa noël !!
Joyeux noël à tous !

