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TABLEAU DE FEUTRE 

Un tableau de feutre est un outil éducatif qui peut 
aider l’apprentissage de la lecture et autres activités 
éducatives en classe ou à la maison. La surface 
feutrée sert de support aux enfants pour se raconter 
des histoires avec des figurines et des découpes. 
Les figurines peuvent être de simples silhouettes 
dessinées à main levée, ou créées avec des 
pochoirs ou des moules à emporte-pièce. Le tableau 
se prête aussi à toute autre activité ludique, ou 
encore à apprendre à compter. Les matériaux pour 
construire ce tableau sont bon marché et faciles à 
trouver. L’essentiel c’est que les figurines puissent 
s’accrocher au tableau. Le tableau est alors 
accroché à un mur et peut être transporté partout 
facilement. 
 

LE MATÉRIEL 
 Grand cadre en bois (à défaut, voir les méthodes 

alternatives ci-dessous). 

 Feutre adhésif légèrement plus grand que le 
cadre ou le carton (de couleur claire de 
préférence). A défaut de feutre adhésif, accoller le 
tissu au carton avec quelques pointes de colle sur 
les bords du carton. Eviter de mettre de la colle au 
centre pour ne pas saturer le feutre. 

 Carton léger ou carton d’encadrement coupé sur dimension pour insérer dans le cadre. 

 Papier kraft. 

 Scotch d'emballage. 

1. Retirer le verre du cadre – il ne sera pas utilisé. 

2. Découper un morceau de feutre qui depassera le carton d’environ 3 cm de tous côtés. Cranter et dégarnir les 
coins du feutre pour qu’il puisse être replié soigneusement par dessus le carton. 

3. Lisser le feutre adhésif sur le carton pour enlever les bulles d’air éventuelles entre le feutre et le carton. Fixer 
le feutre en le scotchant à l’envers du carton. Re-insérer le carton ainsi apprêté dans le cadre, la partie feutrée 
tournée vers l’avant. 

4. Renforcer le dos du panneau avec un autre morceau de carton, si nécessaire, et le fixer en place avec du 
papier kraft et du ruban adhésif. 

5. Ajouter des attaches au cadre en bois pour le monter au mur. Ou poser le cadre sur un chevalet nivelé à la 
hauteur des enfants. 

MÉTHODES ALTERNATIVES 

a. Poser un morceau de feutre ou tissu semblable sur du carton rigide. Le feutre devrait dépasser le carton 
d’environ 3 cm de tous côtés. Cranter et dégarnir les coins du feutre et le plier soigneusement sur le carton.  

b. Utiliser du scotch d’emballage pour coller le feutre au dos du carton.  

c. Pour accrocher le tableau au mur, utiliser des morceaux de Velcro pour obtenir de meilleurs résultats. 

d. Il est possible aussi de tout simplement, punaiser au mur un morceau de feutre ou tissu semblable de 
sorte à ce que le tissu soit plat et offre une surface plane. 

e. À défaut de mur, ourler le morceau de feutre, insérer une tige rigide dans l'ourlet, et utiliser la tige pour 
suspendre le feutre. Des poids tels que de petits cailloux peuvent être attachés au bord inférieur ou insérés 
dans un ourlet, pour faire pendre à plat le feutre. 

6. Créer des figurines et autres éléments de l’histoire sur du papier floqué ou de la feutrine qui s'accrochera au 
feutre. 

7. Ajouter des découpes de papier décoratif coloré sur les bords du tableau pour l’égayer. 

 

Un tableau de feutre avec carton 
d’encadrement décoratif. 

COMMENT ASSEMBLER UN TABLEAU DE FEUTRE POUR ENFANTS 


