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Les fournitures : 
 

 Du papier 
 Un compas 
 Des ciseaux à papier 
 Un morceau de tissu d’environ 50cm x 50cm 
 Des épingles 
 Des ciseaux à tissu 
 Un fer à repasser 
 Un aiguille à coudre 
 Du kapok 
 Du fil à coudre épais 
 Du fil à coudre de la couleur du tissu 
 Du fil de nylon 
 3 pompons 

 
 
La gamme de montage : 
 
Sur le papier tracez 3 cercles de 8cm (G), 6,5cm (M) et 5cm (P) de rayon. Découpez les 
gabarits. 
 
A l’aide des gabarits de papier, découpez dans le tissu : 

- 2 grands cercles G  
- 5 cercles moyens M  
- 3 petits cercles P 

 
 
Au fer à repasser, pliez le bord de chaque cercle sur environ 0,5cm (1). Le pli n’a pas 
besoin d’être parfait et régulier. 
Enfilez une aiguille avec le fil épais. Faites 3 points d’arrêt sur place dans le bord plié 
d’un cercle de tissu pour fixer solidement le fil au tissu (2). Piquez tout le long de la 
pliure et froncez au fur et à mesure (3) jusqu’à arriver à votre point de départ (4). 
Remplissez avec du kapok (5). Refermez l’ouverture avec quelques points en prenant 
soin de toujours tirer très fermement le fil. Vous allez ainsi former des boules (6) et des 
« haricots » (7). Fixez par un nœud ou en faisant 3 points d’arrêt sur place. Coupez le fil 
en excédent. 
 
 



 
 

 
Vous devez ainsi obtenir : 

- 2 « haricots » G  
- 2 boules + 3 « haricots » M  
- 2 boules + 1 « haricot » P 

 
 
Avant de coudre entre eux les différents éléments qui vont composer le nuage, il est 
d’abord nécessaire d’effectuer un pré assemblage à l’aide des épingles pour bien agencer 
les morceaux. 
 
Commencez par les 2 « haricots » G qui formeront la base du nuage (8). Sur les côtés, 
fixez les 2 boules M (9). Ajoutez sur le devant du nuage un « haricot » M puis une boule 
P. Faites de même à l’arrière (10). Sur le dessus, fixez le dernier « haricot » M et le 
dernier « haricot » P (11).  
 



 
 
 
Enfilez une aiguille avec le fil à coudre de la couleur du tissu. 
Veillez toujours à bien tirer votre fil et à dissimuler au maximum les points de fixation 
entre chaque pièce. Je vous conseille de fixer les éléments 1 à 1 en commençant et 
finissant chaque assemblage par 3 points d’arrêt pour que toutes les pièces soient 
solidement fixées les unes aux autres. 
 
 
Pour l’attache du mobile, coupez un morceau de fil de nylon faisant le double de la 
longueur finale désirée. Fixez-le à l’aide d’une aiguille sur le dessus et au centre du 
nuage. Dissimulez le nœud entre 2 éléments du nuage (12). 
 
Accrochez les pompons sous le nuage, à la jonction des 2 pièces qui forment la base du 
mobile en faisant 3 petits points d’arrêt à chaque fois (13). 
 
 

 
 


