
Les Petits Poissons d’Avril.
Besoin d’une petite activité ? Celle-ci pourra même se faire avec les enfants ! 

Ouvrez vos placards, vos paniers, sortez vos petites chutes de tissus et rubans Frou-Frou pour 
coudre nos petits poissons d’avril. Vous les cacherez chez vous et ils seront l’objet de petites chasses 

au trésor. Vous les «partagerez» à vos familles ou amis pour garder le sourire le premier Avril !

Mélangez les imprimés, trouvez un petit bout 
d’argenté pour la tête, un petit bouton pour l’œil. 
Videz un vieux coussin et récupérez la bourre ….
Si vous avez des enfants, de la feutrine serait la
bienvenue….Tout peut se coudre à la machine ou à la 
main.



Reproduisez le petit patron ou dessinez-en un
qui s’adapte à la taille de vos tissus.
Coupez dans un imprimé les 2 faces du poisson. 
Entoilez si vous le souhaitez. 

Coupez dans de l’argenté ou dans de l’uni, les 2 
faces de la tête du poisson. (les pointillés rouge 
sur le patron) 

Tête 

Epinglez chaque tête sur chaque face.
Choisissez un fil de couleur contrasté et
préparez le point zigzag sur votre machine. 



Piquez en zigzag (ou coudre à gros points à la 
main) la tête sur le corps du poisson. 
Fixez 10 cm de ruban plié en deux, ou une 
petite ficelle à l’extrémité de la tête. 

Placez les 2 faces du poisson l’une sur l’autre, 
endroit contre endroit. Piquez le tour du 
poisson à 5mm du bord en laissant une 
ouverture sur le ventre. 

Crantez les angles aux ciseaux afin de bien
pouvoir retourner. Utilisez une baguette
chinoise en bois.

Rembourrez le poisson et le fermer à 
petits points.

Vos petits poissons sont prêts à être cachés …

Coudre, coller, broder ou dessiner un petit œil à 
votre poisson.



Si vous avez un peu de feutrine, le petit poisson 
sera réalisable par de plus petites mains.
1 face en feutrine et 1 face en imprimé.

Coupez un rectangle un peu plus grand que le
patron dans chaque matière.

Le Poisson des plus petits. 

Avec un crayon de couleur, ou un feutre blanc
tracez le contour du poisson.

Avec un crayon de couleur, ou un feutre blanc
tracez le contour du poisson.
Placez les 2 tissus l’un sur l’autre envers contre
envers. (on n’aura pas besoin de retourner le
poisson)

Placez une petite boucle de ruban à l’extrémité 
du poisson, entre les 2 tissus. La boucle dépasse 
du poisson. 
Avec un fil contrasté, piquez sur les traces en
laissant une petite ouverture.
Les petites mains peuvent coudre à la main à 
gros points. (fil en double)   

Coupez au ciseaux cranteur le contour
du poisson à 1cm du bord piqué. 



Attention ne découpez pas le petit ruban!!!

Rembourrez votre poisson.
Vous pouvez y mettre aussi du riz, des graines, 
de la lavande …

Fermez l’ouverture par quelques points.
Cousez ou dessinez un petit œil. C’est fini! 


