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Le doudou réversible : Hibou – Lapin 
 

Réalisation d’un doudou réversible avec un gant de toilette 
 

DESCRIPTION 

 

 

Temps de fabrication : 20-25 minutes 

 

Matériel :  

 

 1 gant de toilette 

 Rembourrage  

 4 yeux mobiles 

autocollants ou boutons  

 1 pompon 

 Feutrine de différentes 

couleurs (en feuille) 

 

 1 paire de ciseaux 

 De la colle textile 

 14 cm de velcro adhésif  

 Le patron des pattes, oreilles, bec, ailles, 

aigrettes 

Attention : 

 

 Lors de la réalisation du doudou, à ne pas se blesser avec l’utilisation des 

aiguilles, épingles et ciseaux. 

 Ne pas donner le doudou aux enfants en bas âge car ils risquent de mettre 

les petits éléments en bouche !  

 

Prendre un gant de 

toilette avec 

l’ouverture vers le 

haut. 
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Plier le bord du 

gant de toilette 

vers l’intérieur pour 

ne plus voir la 

petite frise ainsi 

que la lichette.  

  

Coller une bande de 

velcro adhésif mâle 

d’un côté et femelle 

de l’autre. 
 

 

Remplir de rembourrage le gant 

toilette. 

 
 

Découper les pièces du patron ci-après : pattes, oreilles, bec, ailes, aigrettes sur 

de la feutrine.  

 
 

Soit vous créer vous-même les 

yeux du hibou et du lapin en 

découpant les parties 

correspondantes, soit vous coller 

des yeux mobiles. 

 
Coller l’une sur 

l’autre les deux 

pièces pour 

former l’œil. 

OU 

 
Coller un œil 

mobile. 
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Coller les différentes pièces pour 

former un hibou, d’un côté.  

Les pattes de l’hibou sont 

également les pattes du lapin. 

 

Coller les différentes pièces pour 

former un lapin de l’autre côté.  

Ajouter un pompon pour former le 

nez. 
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