Poule stoppeuse
Matériel :
Crayon. Scotch.
Papier patron ou calque.

Fournitures :
- Tissu (corps poule ): 70 cm x 30 cm.
- Tissu très fin (bourse intérieure) : 20 cm x 30 cm.
- Bourre synthétique.
- Fil assorti.
- Sable ou riz ….. 300 grs.
- 1 petit sac plastique style congélation.

Réalisation :
- A l’aide du papier calque, recopier toutes les pièces du patron.
- Disposer et épingler les pièces du patron sur le tissu plié en double.
- Découper suivant les indications portées sur chaque pièce du patron.
- Prendre les pièces correspondant aux ailes, pattes, barbillons, le bec, la crête (alouette !) et la lanière de support.
Les assembler tour à tour, endroit contre endroit, épingler, piquer à la machine tout autour de chaque pièce en laissant une ouverture pour retourner chaque pièce. Pour la lanière de support, plier le tissu pour obtenir : 16 cm x 2
cm. Piquer tout autour.
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- Retourner les pièces et les bourrer légèrement sauf la lanière de support qui reste plate.
- Fermer les ouvertures à petits points sauf la crête.
- Mettre en attente.
- Prendre les pièces du corps. Assembler et piquer les soufflets (n’est pas jouet!) suivant les repères A et B.
- Placer la crête et la lanière de support, puis coudre endroit contre endroit les 2 parties du corps en emprisonnant
crête et lanière (si cette étape s’avère trop délicate, coudre sans la crête, elle sera fixée ultérieurement). Laisser une
partie non cousue dans le bas du corps de la poule.
- Cranter, retourner. Rembourrer tout le corps en tassant bien le bourrage.
- Mettre les 300 grs de sable dans le sac plastique. Bien fermer celui-ci avec du scotch. Gainer le sac plastique avec
le tissu fin, fixé avec du fil tourné autour et noué. (Serait ce un poulet de Noué ?).
- Glisser le petit sac de sable dans le bas du corps de la poule.
- Fermer à points glissés.
- Fixer à petits points le bec, les barbillons, les ailes, les pattes (et la crête au besoin).
- Dessiner les yeux.

