— ACTIVITÉ

La Reine des neiges et Jack Frost,
marionnettes à doigts feutrés
Par Murdoch Schon

Convient pour : 7 ans et plus (les jeunes peuvent avoir besoin d'aide pour couper et
coudre)
Ce dont vous aurez besoin : Des ciseaux, une aiguille, du fil, du feutre, un patron, un
marqueur ou de la craie pour dessiner sur le feutre.
Facultatif : du fil, des perles, du fil à broder, des yeux de bricolage, des plumes, de la
dentelle, tout ce qui rend la décoration amusante !
Se préparer : Je trouve utile de dessiner ce à quoi vous voulez que vos marionnettes
ressemblent, les couleurs que vous voulez utiliser et la façon dont vous voulez les
décorer.
La couture, comme la plupart des travaux artisanaux, peut être difficile, mais c'est une
compétence de vie très précieuse. Non seulement c'est un excellent moyen d'exprimer
votre côté artistique, mais une fois que vous avez appris les bases, cela peut vous aider à
réduire le gaspillage. Allez-y lentement et soyez patient.e avec vous-même. Et n'oubliez
pas que si vous êtes vraiment trop impatient, vous pouvez toujours utiliser de la colle :)
La couture c’est nouveau pour vous? Voici quelques conseils et astuces utiles !
Longueur de fil : Un bon point de repère consiste à mesurer deux fois la longueur du fil
de votre poignet à votre coude. Une fois que vous avez passé une extrémité du fil dans
le chas de l'aiguille, égalisez la longueur et attachez les deux extrémités ensemble.
Assurez-vous que le nœud est proche de l'extrémité du fil !

Taille du point : Une chose qui peut vraiment aider les novices en matière de couture
est de marquer sur le tissu où diriger l'aiguille. Une ligne en pointillés sur le tissu vous
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aidera à conserver la bonne direction. Vous voulez faire des petits points. Les lignes que
j'ai tracées sur le patron sont à peu près de la taille que vous désirez.
Point avant : Faites passer votre aiguille à travers l'arrière du tissu, puis avancez un peu
et poussez l'aiguille à travers l'avant du tissu vers l'arrière. Une fois à travers l'arrière,
avancez encore un peu et poussez l'aiguille à travers l'arrière vers l'avant une fois de
plus. Répétez l'opération ! Ne lâchez pas !

ON COMMENCE!
Personnage 1 : Jack Frost
Première étape : Commencez par découper tous les morceaux du modèle de papier.
Deuxième étape : Tracez toutes les formes du modèle sur le tissu en feutre. Découpez
tous les morceaux de feutre. Mettez de côté le modèle en papier car il n'est plus
nécessaire. Si vos doigts sont plus courts que le corps fourni, coupez un peu.
Troisième étape : Séparez tous les morceaux de Jack Frost, ainsi que les deux têtes et
les deux bras.

Vous vous en sortez très bien !
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Quatrième étape : Enfilez l'aiguille avec un fil de la même couleur que le corps de
feutre. Disposez les découpages du corps sur votre table et associez-les chacun à un
découpage de la tête. Retournez la tête et alignez le bord du corps et le cou.

Cinquième étape : À l'aide d'un point avant, cousez le cou d'une des têtes découpées
sur le bord de l'épaule du corps découpé. Répétez l'opération.

Pourquoi les sapins sont-ils mauvais à la couture ? Ils perdent toujours leurs aiguilles !
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Sixième étape : Placez un corps + tête droite sur la table (Le côté droit est le côté sans
points de couture visibles). Placez les bras sur le corps en diagonale par rapport aux
épaules. Il faut que la marionnette ait l'air de tenir ses mains devant elle.

Cette partie est compliquée mais vous vous en sortez fantastiquement bien !
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Septième étape : Placez la deuxième tête + le haut du corps des bras du mauvais côté
face à vous. Vous devez maintenant avoir une petite pile de feutre, avec les mauvais
côtés tournés vers l'extérieur et seulement les extrémités des bras qui dépassent des
épaules de la marionnette.

Huitième étape : Commencez par le bas et cousez le long du bord du corps en utilisant
le même point de couture. Continuez à coudre autour de la tête et de l'autre côté du
corps. Vérifiez de temps en temps que vous avez bien saisi toutes les couches de feutre.
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Dixième étape : Tournez doucement la marionnette sur le côté droit. Certaines
personnes peuvent décider qu'elles ont fini après cette étape et veulent commencer à
décorer. J'ai inclus un patron pour faire un chapeau et un petit tuxedo, mais vous
pouvez vous en inspirer pour créer d'autres vêtements. En ajoutant des perles, du fil,
des paillettes, des plumes, des pompons, etc., vous donnerez vraiment vie à votre
marionnette !
Instructions pour le tuxedo :
Coudre ou coller le revers sur le devant du tuxedo. Placez ensuite le dos du tuxedo pardessus et cousez l'épaule. Laissez un espace sur le côté et cousez les bords. Retournez
ensuite le costume. Pour le chapeau, cousez le long des bords et retournez le chapeau.
Vous pouvez aussi rouler le bas du chapeau si vous voulez un chapeau plus petit.
Décorez !
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REINE DES NEIGES
Première étape : Ce sera très similaire à la marionnette de Jack Frost, mais un peu plus
avancé ! Commencez par séparer tous les morceaux de feutre de la Reine des Neiges et
deux têtes et deux corps.
Si vous voulez relever un défi supplémentaire, découpez deux bras supplémentaires et
cousez-les ensemble. Attention (c'est la partie délicate), retournez-les à l'endroit. Ils
ressembleront à l'image ci-dessous.

Deuxième étape : Disposez ensuite les découpages du corps sur votre table et associez-les
chacun à un découpage de la tête. Retournez la tête et alignez le bord des épaules et le
cou.
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Troisième étape : À l'aide d'un point avant, cousez le cou d'une des découpes de la tête au
bord de l'épaule d'une des découpes du corps. Répétez l'opération.

Continuez ! Vous pouvez coudre!)
Quatrième étape : Placez un corps + une tête à l'endroit sur la table (l’endroit droit est le
côté sans coutures visibles). Placez les bras sur le corps en diagonale par rapport aux
épaules ; on doit avoir l'impression que la marionnette tient ses mains devant elle.
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Cinquième étape : Placez la deuxième tête + le haut du corps et des bras côté envers face à
vous. Vous devez maintenant avoir une petite pile de feutre, avec les envers tournés vers
l'extérieur et seulement les extrémités des bras qui dépassent des épaules de la
marionnette.

Sixième étape : Commencez par le bas et cousez le long du bord du corps en utilisant le
même point de couture que précédemment. Continuez à coudre autour de la tête et de
l'autre côté du corps. Vérifiez de temps en temps que vous avez bien saisi toutes les
couches de feutre.
Retournez doucement la marionnette à l'endroit.

Wow, regardez cette petite marionnette ! Je sais déjà qu'elle sera très mignonne !
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Septième étape : Là encore, certaines personnes peuvent décider de ne décorer que sa
robe. Mais j'ai également fourni des pièces de manches et de robe dans le patron. La robe
sera très semblable au tuxedo de Jack Frost, mais les manches bouffantes rendent la tâche
un peu plus compliquée. Pour commencer les manches, pliez le tissu en deux et cousez
trois points de couture en haut et en bas, en attrapant les deux côtés du feutre.

Huitième étape : Pliez à nouveau un des côtés du feutre en deux. Et ajoutez trois autres
points de couture de haut en bas. Répétez cette opération pour le côté restant.

Neuvième étape : Coudre les extrémités ensemble. Ajoutez trois points supplémentaires
en haut et en bas. Cela doit ressembler à la forme arrondie de l'image ci-dessus. Répétez
l'opération.

10

Étape dix : Écrasez les manches à plat pour qu'elles ressemblent à des beignets. Il peut être
utile d'ajouter quelques points de couture pour maintenir les deux côtés du tissu
ensemble.

Onzième étape : Alignez les morceaux de robe et cousez les épaules et le côté en laissant
un trou pour les bras de chaque côté. Tournez à l'endroit.

On y est presque !
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Douzième étape : Passez votre doigt dans un trou de bras et ajoutez deux points de
couture sur le haut et le bas de la manche, en l'attachant à la robe.

Treizième étape : Mettez la robe de la Reine des Neiges et décorez !
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Amusez-vous à jouer avec vos nouvelles marionnettes !!!!
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