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Pour surprendre vos kids pour Halloween et leur éviter de frôler l'overdose de sucre, je vous propose 
de réaliser une peluche chauve-souris express qui plaira autant aux tout-petits avec ses ailes façon 
doudou qu'aux plus grands qui la feront voler à travers la maison toute la journée.  

Avec les plus grands, il est possible de réaliser cette peluche à quatre mains pour un atelier 
d'Halloween qui change un peu du traditionnel massacre de citrouilles. Même si vous vous sentez 
aussi à l'aise qu'un Moldu déboulant à Poudlard à l'idée de manier une aiguille à coudre, je vous 
garantis que ce DIY est super-facile et parfait pour débuter.  

 

 

fingers in the nose ! 

 

une soirée oklm et le tour est joué

 

- un petit morceau de tissu tout doux pour le corps, 
la tête et l'extérieur des oreilles 
- une chute de tissu pour l'intérieur des oreilles 
- un petit morceau de polaire pour les ailes 
- deux yeux sécurisés à clipser 
- de la ouate de rembourrage 
- du fil, des ciseaux et une aiguille (ou une machine à 
coudre)  

 
 

♥ Si vous n'avez pas de mercerie à portée de main, vous pouvez remplacer les yeux sécurisés par 
deux ronds de feutrine blanche sur lesquels vous dessinerez des pupilles au feutre, ou par deux 
boutons, deux perles… 

♥ Pour les tissus, j’ai opté pour du mohair pour le corps, la tête et l’extérieur des oreilles. Les ailes et 
l’intérieur des oreilles sont en polaire. (je vous conseille un tissu assez rigide pour les ailes) Pour une 
version 100% récup', fouillez dans vos armoires : des vieux baby-gros trop petits ou des chaussettes 
solitaires peuvent être réquisitionnés pour ce projet. Plus vous aurez de tissus différents et 
dépareillés, plus votre doudou aura un côté artisanal ultra-craquant, façon Frankenstein. 

♥ Les plus motivés pourront doubler les ailes de la chauve-souris pour les rendre plus rigides, mais le 
côté doudou des ailes souples fait bien craquer les petits. 



♥ Découpe des pièces : 

Une fois que vous avez imprimé et découpé les différentes pièces du patron, reportez-les sur l’envers 
des différents tissus. Faites bien attention à ne pas vous mélanger les pinceaux pour les pièces qu’il 
faut découper en double : pensez bien à inverser le sens en miroir pour dessiner la deuxième pièce. 
Les deux pièces du corps, les deux pièces de la tête et une pièce de chaque oreille sont à découper 
dans le même tissu. (style fourrure, mohair, minky...) L'intérieur des deux oreilles est comopsée de 
deux pièces coupées dans un autre tissu. La pièce des ailes est à tracer et découper dans la polaire 
pliée en deux au niveau de la ligne pointillée. Découpez vos différents morceaux de tissu. Découpez 
également deux ronds dans la feutrine blanche pour les yeux si vous le souhaitez. 

 ♥ Réalisation de la tête : 

Si vous avez opté pour des yeux sécurisés, commencez par les insérer sur l'une des pièces de la tête, 
en vous aidant des repères indiqués sur le patron. Vous pouvez intercaler un petit rond de feutrine 
blanche entre l'oeil et la tête de la chauve-souris si vous le souhaitez. Pour insérer les yeux sécurisés, 
faites une toute petite entaille dans votre tissu au niveau du repère puis enfoncez l'oeil contre 
l'endroit du tissu. Enfoncez la rondelle de l'autre côté du tissu (sur l'envers donc) sur la vis de l'oeil 
afin de le bloquer définitivement. Attention, une fois la pression assemblée, impossible de la retirer : 
l'oeil ne peut plus bouger ! Vous pouvez maintenant assembler les deux pièces de la tête de la 
chauve-souris. Posez-les l'une contre l'autre de manière à coudre sur l'envers du tissu sur le tout le 
tour de la tête. Pensez à laisser une petite ouverture, retournez votre tissu et remplissez avec un peu 
de ouate de rembourrage. Terminez de refermer votre tête avec un point aussi discret que possible. 

♥ Réalisation des autres parties du corps : 

Procédez de la même manière que pour la tête de la chauve-souris. Superposez les deux pièces de 
chaque autre élément (corps et oreilles) de manière à coudre sur l'envers de votre tissu. Assemblez 
en pensant bien à laisser une petite ouverture, retournez votre tissu et remplissez avec un peu de 
ouate de rembourrage. Terminez en refermant la pièce avec un point aussi discret que possible. 

♥ Assemblage : 

Ceci est probablement l'étape la plus délicate, celle qui donnera vie à votre chauve-souris ! Il faut 
maintenant assembler toutes les pièces de votre peluche entre elles. Commencez par assembler 
chaque oreille en haut de la tête de la chauve souris, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois pour 
renforcer les coutures. Assemblez ensuite la tête avec le corps en choisissant la position qui vous 
plaît le mieux : la tête bien droite et sérieuse ou un peu penchée pour un côté plus amusant. Last but 
not least, il faut maintenant coudre les ailes : pliez la pièce des ailes en deux afin de bien repérer la 
partie à coudre le long du corps et assemblez le tout. Tadaaaaaaaaaam !!! Votre petite chauve-souris 
est prête à voler de ses propres ailes !!! 

  



 

sens de la pièce 

couper en miroir 

couper au pli 


