
Sur une feuille A4, dessine ton 
petit monstre. 
Attention, pour les pattes, les 
oreilles, … ne pas faire trop fin! 
(au minimum 3 cm de large sinon 
c’est très difficile à retourner.

Découpe 2 morceaux de coton aux dimensions 

obtenues au point 3 (ici 25 x 31 cm). Si tu n’as 

pas de tissu assez grand, tu peux aussi 

assembler plusieurs morceaux comme sur la 

photo ci-dessus.

Mesure la hauteur et la 
largeur maximale de ton 
patron. Ajoute 5 cm de 
marge.
Exemple: pour un monstre de 
20 x 26 cm, tu devras compter 
25 x 31 cm.

Découpe ton petit m
onstre, ce sera ton 

patron.
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Sur un des deux morceaux de tissu, reporte (avec un 
stylo Frixion si tu en as un) le contour de ton patron. 
N’oublie pas de marquer une ouverture d’environ 5 cm. 
Place l’ouverture sur une partie plutôt droite de ton 
patron.

Place les 2 tissus l’un sur 
l’autre, endroit contre endroit 
(l’envers dessiné vers toi). 
Epingle tout le tour de ton 
Monstre. Pique les épingles avant 
le trait et ressort juste après, 
pointes vers l’intérieur.

Une fois le contour cousu, découpe 

en laissant 1 cm de tissu tout 

autour.
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Couds sur la ligne, au point droit. 
Commence après l’ouverture avec un 
arrêt-machine et termine également 
par un arrêt, sans coudre l’ouverture!

Avant de retourner ton travail, il faut le 

cranter pour avoir une belle forme. Fais de 

petites entailles dans les arrondis  et enlève 

le surplus de tissu dans les angles (attention 

à ne pas couper la couture).
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Retourne ton travail. Utilise un petit 

crochet ou un crayon pour bien faire 

ressortir toutes les formes.

Rembourre avec de la ouate synthétique. Si 

tu n’en as pas, tu peux vider un vieux 

coussin ou en commander sur internet.

Découpe les yeux, nez et autres 

décorations que tu avais 

dessinées sur ton patron.

Epingle les bords de l’ouverture en repliant un peu 
de tissu à l’intérieur et réalise un point caché pour 

la refermer. Si tu ne te souviens plus comment 
faire, voici une petite vidéo qui pourras t’aider.

https://www.youtube.com/watch?v=pXZ5LHMaVL8
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Reporte chaque pièce sur de la feutrine, 
ou un autre tissu si tu n’en as pas. 
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Découpe toutes les pièces.

Colle les pièces les unes sur les autres avec 

de la colle blanche. Attention, n’en mets pas 

trop sinon la colle va traverser la feutrine 

et ce ne sera pas très joli.

Colle les décorations sur ton 
petit monstre et brode une bouche 

si tu n’en as pas découpée une. 
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