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L'anneau de dentition

Matériel :

• 35 cm x 6 cm de tissu d’une couleur (doux)

• 35 cm x 6 cm de tissu d’une autre couleur (coton tissé)

• anneau de rideau (en bois naturel, c’est mieux)

• stylo effaçable à la chaleur (style “frixion”)

• fil, aiguille.

Réalisation : 

O – Coupez le modèle ci-dessous



O – Posez les deux tissus dans le même sens, l’un sur l’autre, endroit 
contre endroit. Épinglez les deux tissus sur les bords

O – Posez le modèle sur un bord, dessinez le contour, et 
recommencez de l’autre côté. Reliez les 2 dessins par 2 traits 
parallèles

O - Épinglez les deux tissus à l’intérieur, en suivant le dessin, et 
coupez le contour

O – Enlevez les épingles une à une, et positionnez-les 
perpendiculairement au bord du tissu. Si vous avez, positionnez 
deux épingles de couleur à 10 cm l’une de l’autre, comme sur la 
photo. Cousez tout le tour, à 1 cm du bord, en laissant 10 cm 
ouvert.

O – Coupez le bord des oreilles afin de facilement le retourner sur 
l’endroit.
Mon astuce pour facilement le retourner : une paille métallique, un 

fin tuyau. Ou l’arrière d’une aiguille à tricoter.

O – Repassez votre ouvrage et pliez la partie non cousue vers 
l’intérieur.

O – Cousez à la main les 10 cm restant

O – Placez la bande dans l’anneau comme ceci : 

O - Puis, passez les bords dans la boucle.



Le mobile de Gobi

atériel :

• du fil pour canevas de 5 nuances différentes pour une 
couleur : 2 écheveaux par couleur. 

• 5  boules de polystyrène de 4 cm de diamètre. 

• une aiguille à tricoter assez large 

• une longue aiguille, ou un cure dent (sur lequel vous collez 
le fil) 

• un bâton de bois (genre brochette) 

• un peu de colle 

Réalisation :

O – Percez chaque boule de polystyrène de part en part 

O – Collez, d’un petit point de colle, le fil sur une boule de 
polystyrène. 

O – Passez l’aiguille sur l’autre bout du long fil, et entourez la boule 
avec le fil. Il ne doit plus rester de surface blanche. 

O – Pour le second écheveaux, nouez-le au premier fil de telle sorte 
que le noeud soit caché dans le trou. 

O – Pour les accrocher au bâton de bois, laissez assez de fil pour que 
la boule pende au bout. La boule la plus claire sera celle qui sera le 
plus proche de la tige. Puis, la boule de nuance un peu plus sombre 
sera accrochée à côté, la base de la première doit arriver au milieu 
de la seconde boule. 



La balle de préhension

Matériel :

• du tissu de deux couleurs différentes. Vous devez pouvoir 
poser 6 fois un bol. 

• fil, aiguille 

• un bol 

• un stylo effaçable à la chaleur (genre “frixion”) 

Réalisation :

O – Posez le bol sur le tissu et dessinez le contour. Faites-le 6 fois sur 
la couleur qui sera à l’intérieur de la balle , une fois sur l’autre. Ou 
imprimez et découpez le modèle  ci-dessous.

O – Découpez en 6 cercles, et coupez-les en quarts. 

O – Idem pour celle de l’autre couleur. Prenez un quart et pliez-le, 
de telle façon que l’arc de cercle soit sur le morceau 
En tout, vous avez besoin de 24 quarts de cercle et de 18 fuseaux. 

O – Assemblez endroit contre endroit un fuseau et un quart de 
cercle 

O – Assemblez un autre quart de cercle avec l’autre côté du fuseau, 
endroit contre endroit 

O – Puis assemblez les deux quarts sur un côté 

O – Rembourrez et cousez l’autre partie à la main. 12 fois. 
Astuce : gardez à l’esprit que le bébé n’a pas énormément de force, 

la balle ne doit pas être trop rembourrée. 

O – Assemblez trois petits coussins ensemble, par les coins du 
fuseau. Vous avez 4 groupes de coussins. Puis assemblez chaque 
groupe. 



 



Les coussins sensoriels

Matériel :

• du tissu, en coton si possible (c’est plus agréable) uni, pour 
que bébé soit attiré par le contenu et non pas par le motif 
du tissu. 

• du fil et une aiguille 

• une règle. 

• un stylo effaçable à la chaleur (style frixion) 

• du garnissage divers : riz, pâtes diverses, perles, graines, 
grains de café, semoule, raphia, ouate de rembourrage, 
sable, cailloux, perles de terre cuite ... Il faut que ce soit non 
périssable, et évitez le sucre ! 

Réalisation :

O – Coupez des bandes de 7 cm, puis découpez-les pour former des 
carrés de 7 cm x 7 cm. Il en faut un nombre multiple de 4. 

O – Cousez les carrés endroit sur endroit, sur 3 côtés. 

O – Coupez les coins pour éviter les épaisseurs. 

O – Retournez-les. Poussez les coins avec un outil fin ( pour la 
pointe de ciseaux, faites attention, je sais de quoi je parle) 

O – Remplissez les coussins, deux coussins de rembourrage 
identiques, n’oubliez pas. 

O – Cousez le 3e bord à la main. 



Le jeu de mémo

Matériel :

• du tissu coloré, à motifs… 2 carrés de 5 cm x 5 cm de chaque 
tissu 

• du tissu de couleur neutre, comme blanc, beige… si vous 
souhaitez avoir un verso de carte plus joli. 

• un ancien protège cahier tout amoché. 

• de la colle 

• du carton fin (style emballage de biscuits) 

Réalisation :

O –Coupez un carré de 5 cm x 5 cm sur le protège cahier. 

O – Prenez votre tissu, posez le morceau de plastique dessus, et 
trouvez un motif qui est identique à ce qui est sous le plastique. 
Vous avez trouvé ? Dessinez le contour du patron sur le tissu, deux 
fois. Coupez-le. 

O – Coupez des morceau de carton de 5 cm x 5 cm. 

O – Collez le tissu sur le carton (sur la face de couleur s’il y en a) en 
étirant bien le tissu, et découpez le tissu qui dépasse. 

O – Éventuellement, collez le tissu neutre sur le dos du carton. 

O – Ajoutez des paires au fur et à mesure, quand votre enfant est à 
l’aise. 



Les plaques de couture

• une boite en carton de jouet (sans le jouet) 

• une perceuse et/ou une perforatrice 

• du papier de verre 

• un crayon 

• des ciseaux 

• une perforatrice 

• des lacets 

Réalisation :

O – découpez les faces de la boite, pour conserver des plaques de 
15 cm x 20 cm maximum Il faut que l’enfant puisse manipuler 
facilement la plaque. 

O – Avec une perforatrice, percez des trous espacés, tout autour de 
la plaque Avec une perceuse, faites un trou avec une mèche de 2, 
puis repassez avec une mèche de 4, et enfin de 6. 
Les trous doivent être espacés de 2 cm au minimum. 
Si vous utilisez la perceuse, passez un morceau de papier de verre 
enroulé dans le trou, et découpez la matière qui dépasse. 

O – Placez un lacet dans quelques trous pour commencer, et 
montrer l’exemple à votre enfant. 



Les cartes de collage

Matériel :

• vos chutes de tissus (profitez-en pour coudre) 

• du papier cartonné 

Réalisation :

O – Dans un bol, réunissez vos chutes de tissu, coupés assez petits 
(maximum 2  cm x 2 cm) 

O – Mettez un tube de colle à disposition avec le bâton qui arrive au 
bord, ainsi qu’un quart de papier cartonné A4. 

Montrez à votre enfant : ouvrez le tube de colle, posez-y un 
morceau de tissu, et collez-le sur le carton. 
Astuce : quand l’enfant apprend à écrire, ressortez ces cartons, 

recollez les morceaux de tissu qui seraient tentés de partir. 

Au verso, faites-leur écrire une carte postale pour leurs papys et 

mamies. 



Les cadres d'habillage

Matériel :

• un cadre en bois 

• du tissu, un peu plus grand que le cadre 

• des fermetures 
Astuce : l’enfant est vite déconcentré, et a besoin de recommencer 

souvent son geste. Alors, évitez de mixer les différentes fermetures 

sur un cadre. 

Réalisation :

O – Découpez un carré en tissu, de la taille du cadre + 2 cm en 
hauteur et + 6 cm en largeur. Coupez-le en deux dans le sens de la 
longueur. 

O – Pliez les bords sur 0,5 cm, puis encore sur 0,5 cm. Cousez les 
bords avec un point zig zag. 

O – Placez les fermetures. Pour des boutons, écartez-les assez pour 
que l’enfant puisse passer sa main entre deux. 



Les cartes de tissage

Matériel :

• des feuilles épaisses (pas cartonnées), A4, de différentes 
couleurs. 

• une paire de ciseaux ou un cutter. 

Réalisation :

O – Coupez les feuilles en deux. 
O – Sur l’une d’elles, découpez des bandes de 2 cm. 
O – Sur l’autre, découpez des bandes de 2 cm, à 2 cm de distance 
des bords. 


