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LE MATÉRIEL: 

1. Feutrine: noir, vert clair, marron, vert, 

orange clair, bordeaux, blanc cassé, 

orange, rouge, blanc, jaune et la couleur 

désirée pour la tête et les mains de Niim 

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

marche très bien) 

3. Marqueurs à pointe fine: rouge et noir  

4. Ciseaux 
Facultatif: boutons à coudre 

LA POMME: 
1.  Coller la TIGE à la POMME 
2.  Coller l’INTÉRIEUR de la POMME à la 

POMME 

3.  Dessiner les graines de la POMME 

NIIM: 
1.  Coller la TÊTE, chaque chaussure et 

chaque BRAS derrière la TUNIQUE 
2.  Coller chaque MAIN à l’arrière de chaque 

BRAS 
3.  Dessiner le visage de NIIM ou coller une 

photocopie en couleur de son visage 
4.  Coller la CEINTURE et le TURBAN 

5.  Ajouter des boutons à la TUNIQUE 

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

Niim le demi-garçon 

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. 
 

 

AUTRE MÉTHODE:  

1. Faire des photocopies en couleur 

des personnages du livre  

2. Coller les photocopies au feutre et 

dégrossir les bords 

Amusez-vous bien! 

le TURBAN 

orange 

la MAIN 

découper 2 

la CEINTURE - noir 

les BRAS 
découper 2 

jaune 
 

la TÊTE 

la TUNIQUE 

bordeaux 

les 

CHAUSSURES 
découper 2 - noir 

la POMME 

rouge 

la TIGE 

    marron 

INTÉRIEUR  

DE LA POMME 

  blanc cassé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DRAGON: 
1. Coller le VENTRE du DRAGON 
2. Coller chaque PATTE au corps du 

DRAGON 
3. Coller chaque OEIL et dessiner les 

pupilles 
4. Dessiner le MUSEAU et donner-lui 

l’esquisse d’un sourire 

LE FOUR: 
1. Coller l’INTÉRIEUR du 

FOUR sur le FOUR 

le VENTRE 

vert 

l’OEIL 
découper 2 

blanc 

la PATTE 
découper 2 

vert 

le DRAGON 

vert clair 

l’INTÉRIEUR du 

FOUR 

orange clair 

le FOUR 

rouge 

 

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

est.  Ce projet exige l’utilisation de ciseaux! 


