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La poule

Aux beaux jours, les habitants de la basse-cour  
sortent le bout de leur nez.
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LE POULE ET SES POUSSINS

DIMENSIONS
Poule 11 x 15 cm
Poussins 8 x 11 cm
Les 4 cœurs 9 x 19 cm
Mobile 71 cm de long

Les métrages sont indiqués en centimètres. Les mesures 
sont données en centimètres sans valeur de couture, 
ajouter 0,7 cm de valeur de couture, les gabarits sont sans 
valeur de couture.

FOURNITURES
Pour la poule :

●● 15 x 35 cm de Kelsch jaune 
●● 10 x 40 cm de coton ou de lin rouge
●● Chutes de feutrine rouge

Pour les poussins :
●● 15 x 50 cm de lin moutarde 
●● 15 x 35 cm de lin jaune

Pour les arbres :
●● 15 x 25 cm de Kelsch vert à grands carreaux
●● 10 x 15 cm de Kelsch vert à petits carreaux
●● 20 x 20 cm de lin jade
●● 20 à 25 cm de tiges de bois pour les pattes des poules
●● Molleton pour les ailes et l’arbre
●● Fibre de polyester pour le bourrage
●● Mouliné rouge et marron pour les yeux

LA POULE
1. Dessiner le corps recto verso dans le Kelsch jaune  
(gabarit 1) et 4 fois les ailes (2 rectos, 2 versos) (gabarit 2) 
dans le tissu rouge.
2. Marquer sur l’envers l’emplacement de la crête (gabarit 3). 
Dessiner l’emplacement des yeux et du bec sur un des endroits 
(schéma 1).
3. Monter le corps endroit contre endroit, laisser une ouverture 
pour les tiges et l’ouverture de la crête.
4. Cranter les courbes, retourner. Bourrer le corps avec
la fibre polyester, découper la crête dans la feutrine rouge 
assortie aux ailes, l’introduire dans la fente de la crête et 
coudre à points glissés de part et d’autre de l’ouverture.
5. Plier le bec (gabarit 4) en feutrine par son milieu et
le coudre au corps sur la pliure.

6. Broder les yeux au point de nœud.
7. Monter les ailes endroit contre endroit, placer 1 morceau  
de molleton contre l’un des côtés.
8. Coudre sur l’autre côté sans oublier de laisser l’ouverture, 
stopper par une marche arrière.
9. Couper l’excédent de molleton autour de la couture,  
cranter les courbes, retourner.
10. Fermer l’ouverture et coudre les ailes sur le corps  
de A à B (gabarit 2).
11. Enfiler les tiges de bois de 20 cm pour les pattes et fermer 
autour par des points glissés.

LES POUSSINS
12. Réaliser le corps (gabarit 5) et les ailes (gabarit 6)  
de la même manière que pour la poule.
13. Fixer les ailes en un seul point sur le poussin (gabarit 5).
14. Couper la crête dans la feutrine (gabarit 7).
15. Prendre 1 carré de lin jaune de 10 cm de côté. Le plier  
en 2 et dessiner la crête bien centrée sur l’un des côtés pour 
une manipulation aisée du tissu.
16. Coudre ensuite au point droit en suivant les courbes  
de la crête puis régler la machine sur un point de bourdon  
de 2 mm de large et effectuer ce bourdon à cheval sur le point 
droit avec 1 fil de la couleur du corps des poussins.
17. Découper soigneusement la crête le long du bourdon et 
coudre la crête dans l’ouverture.
18. Utiliser 1 morceau de feutrine orange pour le bec et broder 
les yeux en mouliné marron au point de nœud.
19. Monter chaque poussin sur un brin de raphia.

L’ARBRE À CŒURS
20. Dessiner et découper chaque cœur recto verso dans les 
tissus indiqués sur les gabarits 8 à 11. Le montage est le 
même que pour les ailes.
21. Bien cranter la pointe et le creux des cœurs avant de 
retourner. Fermer les ouvertures et monter les cœurs entre  
eux à petits points glissés sur les parties qui se chevauchent. 
22. Rassembler tout ce petit monde de la basse-cour en 
enfilant 2 longs brins de raphia au travers des corps des 
poussins qui se rejoignent dans le corps de la poule et 
symbolisent le tronc de l’arbre. 

schéma 1

Schéma 1



3

LA POULE ET SES POUSSINS
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