
Yvette la chouette 

1. Découper les différentes pièces du patron. 

2. Tailler les tissus en gardant une marge de 1 cm pour les coutures : 

 La tête : couper une fois dans un imprimé  

 Le bas du corps : couper une fois  dans un autre imprimé 

 Le dos (= tête + bas du corps – zone hachurée) couper une fois 

dans un seul imprimé 

 Les pates : plier le tissu en double, endroit contre endroit, et couper 

une fois dans 2 imprimés différents. 

 Les ailes : plier le tissu en double endroit contre endroit et couper 

une fois dans 2 imprimés différents 

Couper les yeux dans de la feutrine.  

Couper le bec dans la feutrine. 

3. Coudre les pates et les ailes en gardant une ouverture sur les côtés A et 

B. Cranter les arrondis (cf. schéma 1).Les remplir avec un peu de ouate. 

4. Epingler les pates et les ailes sur l’endroit du coupon réservé au dos. Les 

repères A et B sont indiqués sur le patron pour vous aider à les placer. (cf. 

schéma 2) 

5. Assembler les tissus de la tête et du bas du corps, endroit contre endroit, 

et les coudre. 

6. Repasser cette couture pour bien l’aplatir. 

7. Montage  du doudou : 

 Superposer, endroit contre endroit, les deux parties du corps. (Les pates et 

les ailes se trouvent ainsi à l’intérieur). Coudre autour à 1cm du bord en 

gardant une ouverture sur le côté. Cranter les arrondis et retourner le 

corps sur l’endroit. Bourrer le doudou et fermer à points glissés. 

8. Personnalisation du doudou : 

Coudre le bec à points arrière, sa position est repérée sur le patron. 

Placer les yeux avec un point de croix. (Leur position est repérée sur le 

patron, mais on peut éviter la symétrie pour le rendre plus amusant) 

Bravo, vous avez terminé votre doudou ! 
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Ma liste de course : 
1 coupon de Liberty 

1 coupon de tissu tout doux à doudou 
1 planche de feutrine blanche pour les yeux et 
1 de couleur coordonnée aux tissus pour le bec 

1 mouliné de coton à broder 
de la ouate de rembourrage 

---------- 
Un peu de ci, un peu de ça 
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Un doudou fait avec amour 
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