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Comment faire des figurines pour un tableau de feutre
L’homme et le renard

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
.

LE MATÉRIEL:
1. Feutrine: bleu, noir, marron, gris, bleu clair, beige, jaune, blanc et
la couleur désirée pour la tête et les mains de l’homme
2. De la colle (N.B.: De la colle à papier marche très bien)
3. Marqueurs à pointe fine: noir
4. Ciseaux
Facultatif: 1. Fil noir 2. Aiguille à coudre
LE RENARD:
1. Découper le TORSE et coller la POITRINE
2. Découper la QUEUE et coller la TOUFFE de poils à l'extrémité de
la QUEUE
3. Découper la TÊTE et coller le MUSEAU et chaque OEIL
4. Coller le NEZ sur le MUSEAU
5. Coller la TÊTE et la QUEUE sur le TORSE
6. Une fois sec, dessiner la pupille de chaque OEIL et autres détails
7. Coudre les moustaches soit avec des fils soit en les dessinant
avec des traits de crayon

AUTRE MÉTHODE:
1. Faire des photocopies en couleur
des personnages du livre
2. Coller les photocopies au feutre et
dégrossir les bords

L’HOMME:
1. Découper la CHEMISE et coller la VESTE sur le devant
2. Coller la TÊTE, chaque MAIN et le PANTALON à l'arrière de la
CHEMISE
3. Coller chaque CHAUSSURE à l'arrière du PANTALON
4. Dessiner le visage ou attacher une photocopier du visage
5. Coller le TURBAN

les PIERRES
gris

le SAC à les PIERRES
beige

L’homme et le renard par Idries Shah, illustré par Sally Mallam © 2006

MISE EN GARDE: Evitez de vous blesser! La présence d’un adulte est recommandée si besoin
est. Ce projet exige l’utilisation de ciseaux!
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