
 

 

BEBE DU CHENE* 

6 cm 

Pour le réaliser, vous avez besoin de : 

  Feutrine ocre n°20 : 12.5 x 11  cm 

Feutrine marron n°16 : 9 x 6 cm 

Coton mouliné (ou fils couture) 

1 perle bois pour la tête Ө 1,5 cm 

1 perle bois pour les mains Ө 0,5 cm 

Nettoie-pipe : 15 cm 

1 x 5 cm et 2 x 4 ,5 cm 

1 pincée de laine cardée 

1 chapeau de gland 

Colle - Crayons aquarelle 

Conseillé : feutre auto-effaçable 

 

 

 
 

  Une création de Marianne Marotte pour Marotte et Cie
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NOTES : 

- Etant donné la présence de petites pièces, ne pas laisser à la portée d’enfants de moins de 3 ans. 

- Les coutures sont réalisées avec 1 brin de coton à broder. 

Découpez les pièces de feutrine selon patrons, sans surplus pour les coutures. Faites une toute petite 

ouverture pour l’encolure (habit + collerette).  

LE BEBE 

Dessinez le visage sur la grosse perle : 2 petits points pour les yeux, un point pour la 

bouche et rosissez les joues. 

Collez les 2 petites perles des mains sur les extrémités du plus long nettoie-pipe. Encollez et introduisez 

les 2 autres nettoie-pipe dans la perle de la tête. Introduisez l’autre extrémité dans la collerette et dans 

l’encolure de l’habit. Glissez les bras entre les 2. Fig.1 

Repliez l’habit, cousez tout autour au point de feston et resserrez les poignets. Fig.2 et 3. Avant de 

fermer, glissez un peu de laine dans le corps. 

Collez la laine colorée sur la tête. Collez le chapeau par-dessus. Courbez un peu les bras et le corps. 

LA FEUILLE 

Avec un crayon couleur ou aquarelle, dessinez les nervures sur la partie dessus. Assemblez les 2 parties 

et effectuez un point avant tout autour (fig. 4) : tirez légèrement de façon à courber les bords et faites 

un point d’arrêt.fig.5 

Vous pouvez maintenant coucher le bébé sur la feuille : vive l’automne ! 
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