
doudou attache tutu 

 Dessiner le patron sur du papier ou du 

carton. 

 Placer les tissus endroit contre endroit et 

y épingler le patron. Dessiner le contour, 

ce sera votre ligne de couture. 

 Découper en laissant 1 cm de marge de 

couture. 

 Assembler les deux tissus selon votre 

ligne de couture en laissant une ouver-

ture de 5 cm afin de pouvoir retourner 

l’ouvrage sur l’endroit. 

 Couper le surplus de tissu à 0.5 cm de la 

couture. 

 Retourner le travail sur l’endroit. 

 Faire une surpiqure tout le long. 

 Placer une pression sur une 

oreille afin d’y accrocher 

une tutu. 

Il vous faut : 

2 morceaux de tissu de 25 cm sur 34 cm 

1 attache pression 

Temps de réalisation : 1 h 

Niveau de difficulté :   

 

 

Ce n’est pas un doudou ordinaire, 
il est le gardien de ma Tutu et  
tout le monde sait que c’est fort 
important que je ne perde pas 
ma Tutu pendant la nuit… 

 Après l’histoire  

 avant d’aller dormir, 

 je le prends tout près de moi, 

 il me rassure, il veille sur moi, 

 il veille sur mes rêves. 

  C’est mon ami! 



Doudou chat 

 Dessiner 1 x la tête du chat sur l’envers du 

tissu coloré (rien que la tête). La découper 

en laissant 1 cm de marge de couture. Sur 

l’endroit, reporter les repères des mous-

taches, des yeux, de la bouche et des poils 

au-dessus. 

 Dessiner 1 x tout le doudou avec le tissu uni 

et le découper en laissant 1 cm de marge de 

couture. 

 Découper 2 triangles pour les oreilles et 1 

morceau pour le museau. 

 Broder les yeux, les moustaches, la bouche 

et les poils du dessus de la tête à la main ou 

à la machine. 

Il vous faut : 

2 morceaux de tissu de 25 cm sur 34 cm 

1 attache pression 

Temps de réalisation : 2 h 

Niveau de difficulté :  

Il vous faut : 

1 tissu coloré de 20 cm sur 15 cm 

1 tissu uni de 25 cm sur 20 cm 

Des petits morceaux de tissu pour les oreilles 

et le nez 

Du fil noir pour les moustaches, les yeux, la 

bouche et le dessus de la tête 

 Coudre les triangles aux oreilles et le mu-

seau. 

 Placer les tissus endroit contre endroit 

et coudre les côtés. Laisser une ouver-

ture entre les deux oreilles et en bas de 

la bouche pour pouvoir retourner l’ou-

vrage. 

 Retourner l’ouvrage sur l’endroit. 

 Bourrer le doudou. 

 Surpiquer tout autour. 

Minou, minou… 

C’est mon chat gris, 

comme les souris! 

Minou, minou, 

il est tout doux. 

Il me fait chaud  

dans le cou. 

J’aime lui donner 

des bisous 

dans le cou. 

Minou, minou, 

c’est mon doudou! 
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doudou elephant 

 Dessiner le corps de l’éléphant. Pour cela, 

plier votre tissu en 2, endroit contre en-

droit. Découper en laissant 1 cm de marge 

de couture. 

 Dessiner les oreilles 4x sur l’envers du tissu. 

Les découper en laissant 1 cm de marge de 

couture. 

 Placer les oreilles endroit contre endroit et 

coudre le tour en laissant une ouverture 

pour pouvoir retourner l’ouvrage. 

 Bourrer les oreilles et les coudre au corps de 

l’éléphant sur l’endroit. 

 Placer les parties du corps endroit contre 

endroit et coudre tout autour en laissant 

une ouverture pour retourner l’ouvrage. 

 Bourrer le corps de l’éléphant. 

 Surpiquer tout autour du corps. 

Il vous faut : 

2 x tissu pour le corps de 25 cm sur 20 cm 

4 x tissu pour les oreilles de 15 cm sur 10 cm 

Temps de réalisation : 1 h 30 

Niveau de difficulté :  

Il vit où il fait chaud . 

Il est capable de réchauffer l’âme et  

de faire fondre le cœur le plus endurci 

Ce n’est pas un éléphant ordinaire…… 

Il est magique  

car à force de regarder les étoiles,  

sa peau a changé de couleur… 

Son amie c’est la girafe,  

qui chaque soir attend  

qu’il lui raconte de sa belle voix grave  

une histoire avant d’aller dormir. 



Doudou rose 

Temps de réalisation : 1 h 

Niveau de difficulté :  

Il vous faut : 

1 gant de toilette, plusieurs petits grelots. 

De petits morceaux de tissus de récup. pour 

réaliser les yeux et la bouche 

Doudou pantoufle 

Il vous faut : 

1 petite pantoufle « bon marché » 

1 gant de toilette et de petits morceaux de 

tissus de récup. pour réaliser les yeux et la 

bouche 

 Retourner le gant de toilette à 

l’envers, couper l’arrondi du 

dessus de la tête , piquer et 

surfiler. 

 

 Coudre deux petites cloches à 

chaque pointe d’oreille. 

 

 

 

 Retourner le gant puis placer 

les détails : yeux et bouche et 

coudre l’ensemble. 

 Bourrer le doudou puis fer-

mer. 

 Couper le gant en deux parties 

égales pour réaliser le visage 

d’un doudou.  Coudre les yeux 

et la bouche, avant de bourrer 

le doudou.  Coudre à la main 

le bord du visage tout en re-

pliant le tissu du gant pour 

réaliser un arrondi. 

 

 

 

 

Temps de réalisation : 1 h 

Niveau de difficulté :  

Mon doudou pantoufle est 
tout doux, il me plait car il 
est parsemé de taches aussi 
foncées que ses yeux. 

J’aime les yeux noirs, 

car je n’ai plus peur du noir 

 

 Pas peur, 

 Pas peur du noir!... 

On peut lui faire  
deux oreilles en 

pinçant le dessus 
de la tête et 
en réalisant 

quelques points. 


