
Des lapinoux tout doux en pompon 

Bonjour, une petite activité à faire en famille avec des lapinoux tout doux en pompon. 

Y a pas il faut occuper les enfants !  

Alors je vous propose de faire avec vos fonds de pelotes ces adorables petits lapins. 

 

Pour le matériel, il vous faudra soit des appareils à pompon soit des cartons d’emballage que 

vous découperez.  

Si vous ne savez pas comment le faire je vous met le lien de Moijefais qui vous propose un 

pas à pas avec les dimensions, comment découper les cartons et tout, et tout ... 

Si vous êtes contrarié avec les calculs vous pouvez faire plus simple avec juste un morceau de 

carton.  

http://www.moijefais.com/pompon-fleurs/


 

Ensuite, lorsque votre "machine à pompon" est faites, nous arrivons à l'étape la plus 

importante, c'est à dire qu'il faut la remplir de laine. 

Vous pouvez alterner les couleurs, pour avoir des nuances dans le poil.  

Surtout n'hésitez pas à mettre beaucoup de laine, plus il y en aura mieux se sera, le pompon 

sera bien rempli et restera rond sans que les fils partent.  

Avant de "démouler", il faut mettre un fil qui va tenir tous ces petits bouts de laines coupés, là 

aussi penser à prendre une bonne longueur de fil pour nouer. 

Et le plus important que le fil qui sert à nouer soit long , cela vous aidera à la fixation des 2 

parties.  

Vous faites les oreilles soit en feutrine ou en papier , si vous avez un coup de crayon incertain 

je vous met un patron . 



 

Que vous pourrez imprimer et éventuellement colorier.  

Avant l'assemblage voilà ce que vous devez avoir devant vous.  

 

Un gros pompon pour le corps, un plus petit pour la tête, un tout petit pour la queue, les 

oreilles ... 2 tant qu'à faire ! 

Si vous voulez faire les pattes devants vous, refaites 2 petits pompons.  



Une petite astuce si vous voulez que ce soit encore plus doux , vous peignez la laine avec une 

brosse à carder, si vous n'en avez pas une brosse à picot métallique, ou une brosse à dent , ou 

la brosse du chien coté le plus dur.  

 

C'est un travail de patience mais le résultat est superbe . 

Enfin l'étape de l'assemblage, le mieux c'est quand même la colle soit super glu, soit pistolet à 

colle et si vous n'avez rien des deux , vous utiliser les fils qui ont servi à la fermeture des 

pompons, c'est pour cela que je vous ai conseillé de les laisser long.  

Je met beaucoup de soit ou de façons différentes à cause du confinement, si vous n'avez pas 

tout sous la main.  



Pour les yeux, soit vous collez un petit rond ou vous mettez des perles enfilées sur un fil que 

vous repasserez à l'intérieur du pompon. 

Vous pouvez aussi ajouter un nez réalisé avec une perle soit collée, soit passée dans un fil que 

vous passez à l'intérieur du pompon.  

 

Une autre idée à faire avec ces tous petits lapins , les coller sur une barrette.  



 

Voilà , il y a de quoi faire , que ce soit en grosseur ou en couleur , tout est possible.  

 



Il y a encore plein d'idée sur Pinterest. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 
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