
« La famille 
Poussin »
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Pour réaliser la famille Poussin, il faut : 

 • 1 pelote Phildar qualité Partner 3,5 de chaque coloris : Piscine, Grenadine, Curry et Billard
 • De la feutrine jaune, noire et rose vif  
 • 15 cm de ruban rose à pois blancs de 15 mm, 15 cm de ruban satin orange de 5 mm
 • Du lastex transparent, si vous souhaitez les accrocher
 • Du fil à coudre rose vif
 • 1 aiguille à laine, 1 aiguille à coudre
 • 2 yeux mobiles de 18 mm, 2 yeux mobiles de 15 mm, 2 yeux mobiles de 12 mm et 2 yeux mobiles de     

 10 mm ou à réaliser en feutrine
 • Des ciseaux, de la colle à tissu
 • Des formes à pompons de 65 mm, 55 mm, 45 mm et 35 mm 
 • Photocopier les patrons des pieds, becs, moustache et joues, et découpe-les.



GRAND-PERE POUSSIN

- Avec le coloris Piscine, faire un pompon de 65 mm 
pour le corps 
- Découper 1 « pieds » et 1 bec dans la feutrine jaune, 
1 moustache dans la feutrine noire 
- Coller les pieds sous le corps
- En s’inspirant de la photo, coller le bec et la 
moustache en feutrine, puis les yeux mobiles de 18mm.

GRAND-MERE POUSSIN

- Avec le coloris Grenadine, faire un pompon de 55 mm pour le corps. 
- Découper 1 « pieds » et 1 bec dans la feutrine jaune, 2 joues dans la 
feutrine rose vif
- Coller les pieds sous le corps
- En s’inspirant de la photo, coller le bec, les joues en feutrine puis les 
yeux mobiles 15 mm
- Plier le ruban rose à pois blancs en suivant le schéma, le coudre puis le 
coller sur le dessus de la tête de grand-mère Piou-piou.

PETITE-FILLE POUSSIN

- Avec le coloris Curry, faire un pompon de 45 mm 
pour le corps
- Découper 1 « pieds » et 1 bec dans la feutrine jaune.
- Coller les pieds sous le corps
- En s’inspirant de la photo, coller le bec puis les yeux 
mobiles 12 mm.

PETIT-FILS POUSSIN

- Avec le coloris Billard, faire un pompon de 35 mm pour le corps. 
- Découper 1 « pieds » et 1 bec dans la feutrine jaune
- Coller les pieds sous le corps
- En s’inspirant de la photo, coller le bec puis les yeux mobiles 10 mm
- Fixer le ruban orange sur le dessus de la tête en formant 3 boucles 
avec un point de couture ou de la colle.

 Pour la réalisation des pompons, vous pouvez aussi acheter le kit pompon magnétique 
Phildar : www.grand-mercredi.com/pompom-tricot-toutes-formes/
Pour accrocher la famille Poussin,  passer un fil de lastex transparent à travers le pompon, 
et fais un nœud.
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Dans la famille Poussin, je demande : 
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Les patrons de toute la famille Poussin :

PIEDS 
  X 1 

échelle 1 

PATRONS FEUTRINE 

BEC  
 X1 

BEC  
 X1 

BEC  
 X1 

maman moyen petit 

MOUSTACHE 
         X 1 

JOUES 
   X 2 

5 cm 

Dos 

Face 

Face 

Enrouler le fil au centre et serrer 

NOEUD 


