
Le livre d’éveil

Couverture à personnaliser au prénom de l’enfant. 

A l’intérieur : 
page de gauche : un nuage en feutrine 
blanche sert de lit pour l’oiseau 
page de droite : un petit nid en relief 
(fait très facilement d’un ruban de 
satin) accueille deux petits œufs en 
feutrine.

Les quatre pages intérieures : un hérisson et un écureuil se cache sous deux grandes feuilles de 
feutrine. Une fourmi se cache sous le champignon. Le hérisson est fait à partir d’une éponge (côté 
grattant) et la queue de l’écureuil est faite d’une chute de fourrure. Le cœur jaune de la fleur peut être 
parfumé de quelques gouttes de parfum.

Ce petit livre amusera 
beaucoup votre enfant (à 
partir de 6 mois). Un petit 
oiseau en satin vient l’animer. 
Plusieurs matières de tissu 
sont employées (feutrine, 
satin, éponge grattante, 
fourrure, velours) et le cœur 
de la fleur peut-être 
facilement parfumé de 
quelques gouttes de parfum. 



3) Marquer légèrement les pliures des 4 pages. Sur la 1ère page, 
coudre la branche ainsi que les petites feuilles (en s’aidant de la 
photo pour la disposition). Avec le ruban de satin, faire le nid
(enrouler le ruban plusieurs fois autour de votre main en le froissant 
et faire tenir de quelques points de couture). Coudre le nid sur la 
branche par plusieurs points de couture. Faire les œufs (coudre 2 à 
2 les morceaux de feutrine blanche en incorporant un peu de ouate 
à molletonner) et les coller/coudre dans le nid très solidement.

4) Coudre le nuage sur la 4ème page (ne pas coudre le haut pour 
pouvoir y insérer l’oiseau).

Fournitures nécessaires :
Tissu bleu ciel : (1) 1 morceau de 20 cm (hauteur) x 72 cm (largeur)
Tissu vert : (2) 1 morceau de 20 cm (hauteur) x 72 cm (largeur)
Molleton : (3) 1 morceau de 20 cm x 72 cm

Tissu feutrine : Chutes couleur rouge, orange, blanc, jaune, 
vert foncé, marron 

Tissu satin : Chutes bleu et rouge ou autres couleurs (c’est pour l’oiseau)

Ruban 4 cm de large satin 1 m couleur marron (pour le nid)
Ruban 1 cm large 90 cm (pour fermeture et lien de l’oiseau)

3 feuilles papier calque pour gabarit, fils à broder perlé blanc, noir et vert clair, 1 éponge 
grattante vert foncé (corps du hérisson), 1 petit morceau de fourrure (pour la queue de 
l’écureuil), 1 petit morceau de velours noir ou feutrine (pour la fourmi), 1 petit morceau de 
scratch, 1 peu de ouate à molletonner, du papier bruissant (genre papier pour chips), 2 
petites perles de rocaille noires (yeux hérisson et écureuil)

1) Superposer devant vous les trois pièces 1, 2 et 3 dans l’ordre suivant : le molleton, puis le tissu vert (endroit vers 
vous), puis le tissu bleu ciel (envers vers vous). Épinglez les trois tissus et coudre à 1 cm des bords en laissant environ 
10cm dans le bas pour le retournement. Retourner l’ensemble (molleton à l’intérieur), repasser et finir à la main les 
10cm d’ouverture.

2) Décalquer tous les éléments du livre d’éveil et découper ensuite ces silhouettes. Vous en servir pour couper les 
morceaux de feutrine. Attention, le hérisson est à couper dans l’éponge grattante et l’oiseau dans le satin (voir les 
explications pour celui-ci).  La grande feuille est à découper 4 fois dans la feutrine vert foncé. Les petites feuilles,       
12 fois et les œufs, 4 fois.

Niveau : assez facile
Temps : 1 journéeLe livre d’éveil

COTE CIEL (côté extérieur du livre)

page 4 page 1

5) Sur la page 3 (la couverture du livre), 
coudre un des deux papillons et broder le vol 
du papillon (en lui donnant la forme du 
prénom de l’enfant). 
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Conseil :
Ce petit livre est 
difficile à laver (en 
raison de la 
feutrine), aussi 
apprenez à votre 
enfant à le traiter 
avec douceur et 
attention et ne lui 
laissez pas à 
disposition. Il y 
sera d’autant plus 
attaché !

Scratch pour tenir
l’oiseau



3) Marquer légèrement les pliures des 4 pages. Sur la 2ème page, coller le hérisson (en le penchant 
légèrement), coller par dessus le museau (fait de feutrine blanche) et coudre solidement l’œil (perle noire). Sur 
la 3ème page, coudre le corps de l’écureuil (sauf la patte qui maintient la noisette), coudre la queue en fourrure 
à côté. Coudre la noisette sous la patte (en incorporant un peu de molleton pour le relief). 

4) Coudre 2 à 2 les grandes feuilles en incorporant une feuille de papier bruissant. Broder des nervures avec le 
fil vert clair. Coudre la base de ces grandes feuilles sur le livre afin qu’elles cachent le hérisson et l’écureuil.

5) Grâce à la photo ci-dessus, découper la grande fleur et la coudre sur la 1ère page du livre (toujours côté vert) 
en superposant les différentes couleurs. Finir par un petit rond jaune (le cœur de la fleur) en feutrine.

6) Sur la 4ème page, coudre le champignon (il est composé de trois parties distinctes à superposer). Laisser 
une partie non cousu dans le bas et y coudre (ou coller) le corps de la fourmi. Broder les pattes.

7) Finir en cousant la petite fleur (au pied du champignon), le papillon et l’abeille. Broder en fil noir, les ailes, les 
antennes et les rayures de l’abeille. Broder le vol de l’abeille et du papillon avec le fil à broder blanc en faisant 
un point avant et en s’aidant de la photo.

1ère page 2ème page 3ème page 4ème page

COTE HERBE (intérieur du livre)

Le petit oiseau :

Superposer deux petits morceaux de satin (15cm x 15cm env.) endroit contre 
endroit. Reporter dessus, avec un crayon, la silhouette de l’oiseau découpée 
dans le calque. Coudre en suivant le trait de crayon et en laissant une ouverture 
au milieu du dos. Découper le tissu à 1 cm environ de la couture de l’oiseau, 
cranter et retourner l’oiseau. Insérer un peu d’ouate de rembourrage et finir la 
couture en cousant également l’extrémité de 30 cm de ruban (le ruban d’1cm de 
large). De la même façon, faire deux petites ailes en satin (1 côté rouge et 1 côté 
bleu) et les coudre de chaque côté de l’oiseau. Découper deux petits ronds dans 
la feutrine blanche et les coudre de chaque côté du bec en brodant un petit rond 
noir à l’intérieur. Finir en faisant un plumeau sur la tête avec le fil à broder blanc. 
L’accrocher sur la page de couverture avec le petit morceau de scratch. 



noisette

Fourrure

Feutrine orange

Grande feuille :
à couper 4 fois
dans feutrine
verte

Hérisson :
à couper 1 fois

dans éponge grattante



œufs :
à couper 4 fois
dans feutrine

blanche

feuilles
à couper 12 fois

Petits trous à faire
avec des ciseaux

feutrine
blanche

ailes :
à couper 4 fois

dans satin

Papillons :
couper 2 fois dans
feutrine et décorer à son goût

Fourmi :
corps à couper
dans feutrine ou 
velours noir
et pattes à broder


