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Musiciens de la Ville de Brême - Instructions pour la réalisation 
 
 
 
Page 1  réaliser le corps des animaux 
Pour façonner le corps des animaux prendre une des grandes pièces de toile de jute et y 
apposer des deux côtés de la laine. Les couches de laine ne doivent pas être trop épaisses, il 
s’agit simplement de recouvrir la toile de jute de manière à ce qu’elle ne soit plus visible. 
 
     laine 

Dessin    toile de jute 
     laine 
     support en mousse 
 
Puis faire le feutrage à l’aide de l’aiguille en travaillant à l’horizontal pour « tisser », c’est à 
dire feutrer pour fixer la laine sur la toile de jute. 
De temps en temps retourner l’ouvrage afin qu’il ne prenne pas sur le support en mousse. 
Le feutrage est fini quand la laine ne reste plus accrochée au support. 
 
 dessin  env. 6 cm  Maintenant couper la forme comme à gauche. 
 env. 8 cm    Compter 6 cm pour la hauteur. 
  
Le morceau de toile de jute qui formera le corps et que l’on mettra directement sur son 
doigt devra avoir environ 7 cm de long et 4 cm de haut.  
  
 dessin  bord   
 

Plier le morceau de toile de jute en deux, décalé de peu du milieu, puis plier les bouts 
vers le centre  
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Apposer un peu de laine sur le joint et bien feutrer. Puis former un rouleau pour créer le 
corps de l’animal. 
 

1er dessin   3e dessin : entourer de laine 
 

2e dessin : feutrer  dessin [4] 
 

Mettre de la laine là où il y a la coupure et fixer la toile de jute par feutrage  
(2e  dessin) 
 
Former le haut du corps de façon conique et fermer le haut en apposant de la laine 
que vous allez feutrer   (3e dessin) 
 
Arriver au résultat que vous montre le dessin [4]. 

 
Confectionner de cette manière le corps des quatre animaux. Pour les animaux aux poils 
foncés, utiliser des laines de couleurs foncées, et pour les autres utiliser des teintes claires.  
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La tête du chat 
 
Faire une boule de laine. Puis travailler cette boule avec l’aiguille à feutrer. Là, où vous 
piquez plus souvent, la boule s’aplatira. Cela permet de façonner rapidement la tête du 
chat. 
 
 Dessin  <- face moins souvent piqué  Dessin   <- piquer souvent  
 
 Î - face souvent piquée    museau     <- ne pas souvent piquer 
 
Utiliser la laine vert clair pour placer et feutrer les yeux à l’endroit choisi. 
 
Pour confectionner les oreilles : utiliser le support en mousse pour y travailler une petite 
superficie de laine (ne pas enfoncer l’aiguille profondément et retourner souvent 
l’ouvrage !). Découper deux oreilles pointues. Placer et fixer par feutrage à l’endroit voulu. 
 
Puis fixer la tête sur le corps en piquant et feutrant des deux côtés. 
 
Former la queue en filant la laine en un fin rouleau qu’il faudra feutrer tout en tournant au 
fur et à mesure l’objet. Puis fixer au bon endroit à l’aide de l’aiguille à feutrer. 
           Dessin 
 
La tête du chien 
 
Confectionner l’animal selon la même méthode en utilisant la laine beige pour faire la 
boule, puis feutrer. 
 
dessin   feutrer dessin            Le chien ayant un museau plus proéminent que le  
(de profil)  (de face)           chat, il faudra apposer un peu de laine en plus 

pour feutrer le museau sur la tête (dessin de profil) 
Préparer les oreilles comme pour celles du chat, les feutrer sur la tête en formant 
des oreilles tombantes. 

 
Puis fixer la tête au corps. Finir en réalisant les yeux et les narines avec un peu de 
laine que vous allez feutrer. 
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Le coq 
 
La boule pour former la tête du coq sera un peu plus petite que celle du chat et du chien. 
Puis procéder de la même manière. 
 
Avec la laine rouge, feutrer une petite surface. Y découper la crête du coq. 
 

dessin  <- la crête, feutrée et découpée 
   <- un peu de laine jaune (formée et feutrée)  
   <- une petite boule de laine rouge 
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Pour les ailes utiliser de la toile de jute jaune et de la laine jaune. Procéder selon la méthode 
connue en mettant une couche de laine des deux côtés de la toile que vous allez feutrer. 
 

dessin  Faire un modèle en papier d’une aile  
 
Découper de votre feutre deux ailes identiques et feutrer les sur le corps 
 

dessin    dessin 
(de profil avec ailes)  (de profil avec en plus des plumes) 

 
Couper du feutre quelques bandelettes que vous placez entre les ailes. 
Fixer avec l’aiguille les ailes l’une contre l’autre en fixant également les bandelettes. 
 
 
La tête de l’âne 
 
Pour cette grande tête prendre un morceau de laine d’environ 5 cm et l’enrouler. 
Enrouler de la manière suivante : former un rouleau en enroulant d’abord sur toute la 
largeur de la laine pour finir seulement sur un côté, la tête sera plus grande à cet endroit. 
 
       5 cm de large    1 : la forme du morceau de laine à utiliser 
       1er dessin      dessin [2]   

                 (de profil)  Par le travail à l’aiguille de feutrage donner de la 
stabilité et la forme finale à la tête. 

 
Préparer les oreilles de l’âne comme celles du chien et du chat, mais en plus long. 
 
Fixer les yeux et les narines par feutrage, puis fixer la tête au corps. 
 
Voilà les Musiciens de la Ville de Brême prêts à raconter leur histoire! 

 
 
_______________________ 
 
 
 
 
 

feutrer la laine à l’aiguille 
 
Avec de la laine à feutrer et une aiguille à feutrer vous pouvez réaliser de belles figurines. La 
technique du feutrage à sec permet de laisser libre cours à votre créativité et de confectionner des 
ouvrages individuels. 
 


