
 

Le cheval magique, par Idries Shah, illustré par Julie Freeman, © 1998, 2008 ISHK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CHEVAL: 
1. Découper le CHEVAL 
2. Coller le CRIN et la QUEUE à l'arrière du 

CHEVAL 
3. Coller le MUSEAU et chaque SABOT sur 

le devant du CHEVAL 
4. Découper le cercle (blanc) pour l'oeil 
5. Décorer avec des étoiles 
 

Histoires-Enseignements Hoopoetm 
Comment faire des figurines pour un tableau de feutre  

Le cheval magique 
 

LE MATÉRIEL: 

1. Feutrine: marron, vert, violet, blanc, jaune 

et la couleur désirée pour la tête et les 

mains de chaque personnage  

2. De la colle (N.B.: De la colle à papier 

marche très bien) 

3. Marqueurs à pointe fine: noir et autres 

couleurs au choix 

4. Ciseaux 
5. Découper des étoiles ou des autocollants 

6. Découper des morceaux de ruban croquet 

ric rac serpentine jaune, au choix, ou 

découper des morceaux de feutrine jaune 

pour la décoration 

Voir ci-dessous et à la page suivante les silhouettes que vous 
pouvez copier pour la fabrication de cette scène. Trouver des 
instructions sur la fabrication d'un tableau de feutre sur le site 

www.hoopoekids.com. 
 

 Amusez-vous bien! 

 

le CRIN  
blanc 

le 

QUEUE  
blanc 

le CHEVAL  
marron le 

MUSEAU 

blanc 
 

AUTRE MÉTHODE:  

1. Faire des photocopies en couleur 

des personnages du livre  

2. Coller les photocopies au feutre et 

dégrossir les bords 

les SABOTS – 

découper 2 

blanc 



 

 

 

LE PRINCE TAMBAL: 
1. Coller la TÊTE, le PANTALON (violet) et chaque BRAS à 

l'arrière de la CHEMISE 
2. Coller chaque MAIN à l'arrière de chaque BRAS 
3. Coller les CHAUSSURES (blanches) à l'arrière du 

PANTALON 
4. Coller le TURBAN 
6. Ajouter le ruban croquet ric rac serpentine pour la ceinture 

et les autres décorations 
7. Décorer avec des étoiles 
 

 

 MISE EN GARDE: Evitez de vous blesser!  La présence d’un adulte est recommandée si besoin 

est.  Ce projet exige l’utilisation de ciseaux! 

PRINCESSE PERLE:  
1. Découper la ROBE et coller le DÉCOR sur le 

devant de la ROBE 
2. Coller la TÊTE, chaque MAIN et le 

PANTALON (vert) au devant de la ROBE 
3. Coller les CHAUSSURES (violettes) à l'arrière 

du PANTALON 
4. Dessiner le visage ou coller une copie en 

couleur du visage 
5. Coller le FOULARD 
6. Décorer avec des étoiles 

la 

CHEMISE 

blanc 
 

la ROBE 

violet 
 

le TURBAN 

blanc 
 

la MAIN 

découper 4 

le PANTALON 
découper 2 

1 – violet 

2- vert 
 

les BRAS 
découper 2 

violet 
 

la TÊTE 
découper 2 

 

le  

 FOULARD 

   jaune 
 

la 

DÉCORATION 

vert 
 

Les CHAUSSURES 
découper 4 

2 – blanc 

2 – violet 
 


