
Dans un morceau de carton, 
dessine un cercle d’environ  
6 centimètres de diamètre, puis, 
au centre de celui-ci, un deuxième 
cercle d’environ 3 centimètres  
de diamètre. Découpe les deux 
cercles pour obtenir un anneau. 
Utilise ton modèle comme  
chablon et répète l’opération. 

Il te faut:
• du vieux carton 
• un crayon et 
 une gomme 
• des ciseaux 
 (pas trop grands) 
• de la laine marron 
• des perles et de 
 petits boutons 
• de la colle 

Réalisation

Superpose les deux anneaux  
de carton. Prends un fil de laine 
de quatre à cinq mètres de long 
et noue les deux extrémités pour 
obtenir une boucle. Passe l’ex-
trémité où se trouve le nœud  
à l’intérieur des anneaux, puis 
dans la boucle de laine. Tire bien 
sur le fil pour maintenir les an- 
neaux ensemble. 

 Enroule la laine autour des an-
neaux jusqu’à ce qu’il ne reste 
qu’un tout petit trou au milieu.  
Si ton fil de laine n’est pas assez 
long, prends-en un autre, fixe-le 
comme le premier et enroule-le 
de manière à ce que l’extrémité 
du premier fil ne glisse pas.

Coupe tout le contour de la laine 
avec les ciseaux entre les deux 
anneaux de carton.

Glisse un fil de laine entre les 
deux anneaux et fais un nœud 
bien serré, de manière à main-
tenir solidement tous les bouts 
de laine pour former le pompon. Fais une encoche dans les deux 

anneaux pour pouvoir les enlever. 
Au besoin, utilise les ciseaux 
pour couper les petits bouts  
de laine qui dépassent et bien 
arrondir ton pompon. 

Colle les petits pompons sur  
la tête de ton ours aux emplace-
ments voulus et colles-y égale-
ment les perles ou les boutons 
qui représenteront les yeux et la 
truffe. Si tu veux, tu peux aussi 
confectionner le corps et les 
pattes avant et arrière, toujours 
avec des pompons. 

Confectionne de la même façon 
trois pompons beaucoup plus 
petits pour faire les oreilles et  
le museau de l’ours. Tu peux uti-
liser la même laine ou en choisir 
une plus claire ou plus foncée.
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Pour commencer, en-
roule de la laine noire 
autour de l’anneau sur 
une largeur d’environ 
un centimètre. Puis  
recouvre tout l’anneau 
de laine blanche.

A l’emplacement où  
se trouve la laine noire, 
enroule encore une fois 
de la laine noire, cette 
fois sur environ trois 
centimètres.

Voilà à quoi va ressem-
bler ton pompon, une 
fois terminé.
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Tu peux aussi bricoler d’autres ours, comme un panda ou 
un koala. 
Afin d’obtenir le motif typique du pelage du panda, enroule la laine autour 
des anneaux de carton de la façon suivante:
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Un ourson tout en pompons 


