
Et voilà ! Le tour est joué !
Tu peux utiliser tous les chablons qui sont sur le site Internet 
www.pronatura.ch/crocnature 
Tu peux également faire un ou plusieurs des autres oiseaux que tu as observés.

Il te faut :
• De la feutrine de diverses couleurs
• Des ciseaux
• Du fil à coudre de diverses couleurs
• Une aiguille à coudre
• De la ouate de rembourage
• Un feutre
• Du ruban
• De la colle (optionnel)
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Imprime puis découpe toutes les formes 
de la page suivante.

Décalque le contour de chaque forme 
sur la feutrine de la bonne couleur. 

Découpe ensuite tous les bouts de feutrine.

Essaie de mettre en place chaque pièce de feutrine afin de voir si tout s’emboîte bien.
Place les pièces en commençant par le 1 puis le 2 , etc.
S’il le faut, arrange en découpant certaines formes de feutrine.

Prends un fil et ton aiguille pour coudre simplement les bouts de feutrine sur la base 
beige de l’oiseau. Utilise un fil de la même couleur que la feutrine. 
Si tu ne veux pas coudre, tu peux simplement utiliser de la colle.

Prends la deuxième base beige de ton oiseau. Applique-la au dos de ton oiseau 
et commence à coudre les deux parties ensemble. Puis, remplis petit à petit 
de ouate.

Quand tu arrives au sommet de la tête de ton oiseau, 
prends le ruban, plie-le en deux et couds-le avec les deux bases. 
Cela va former l’anneau pour ensuite le suspendre.
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