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Les fournitures

Laine à feutrer (laine mèche naturelle) :
chair, marron foncé et diverses couleurs
pour les vêtements
12 mini-rondins de bouleau coupés
en 2 dans la longueur
10 x 15 cm de tissu marron
Aiguilles à feutrer moyenne et fine
Support pour les aiguilles à feutrer (facultatif)
Coussin en mousse pour feutrer la laine
Colle à bois

La réalisation

Former d’abord un cône de laine de
la couleur souhaitée : enrouler plusieurs
mèches de laines les unes dans les autres
en en mettant un peu moins sur le dessus
et un peu plus sur le dessous, pour obtenir
une forme conique. Le cône de laine encore
non feutré doit mesurer 11 cm de haut pour
un diamètre de 6 ou 7 cm à la base.
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Poser le cône sur le support en mousse et piquer
profondément de toutes parts avec l’aiguille à feutrer moyenne.
La laine prend progressivement forme. Travailler ensuite avec
l’aiguille fine. Le procédé reste le même. Piquer régulièrement
toute la surface de la laine. Piquer moins les endroits déjà
feutrés, plus durs et comme rentrés vers l’intérieur, et travailler
plus les zones encore souples et bombées. Ne pas enfoncer
l’aiguille aussi profondément et n’épaissir plus que la surface.
À la fin, le cône doit mesurer environ 8 cm de haut pour un
diamètre de 4 cm à la base.
Préparer 1 boule pour faire la tête de chaque personnage.
Rouler une mèche de laine cardée couleur chair de
4 cm de diamètre, commencer à feutrer avec l’aiguille
moyenne, puis épaissir et lisser la surface avec l’aiguille fine.
À la fin, la tête doit mesurer de 2,5 à 3 cm.
Feutrer directement les cheveux et les barbes sur les têtes :
déposer une petite mèche de laine sur la tête avec l’aiguille fine
et la feutrer en piquant régulièrement jusqu’à obtenir la forme
recherchée. Ajouter une toute petite boule de laine couleur
chair pour faire le nez.
Faire de même pour les yeux et la bouche.
Réaliser les coiffes des Rois mages comme les têtes,
puis fixer sur les cheveux en piquant plusieurs fois avec
l’aiguille fine.
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Faire chaque vêtement séparément : étaler la laine de
la couleur souhaitée à plat sur 1 cm d’épaisseur environ
sur le support en mousse et commencer à feutrer avec
l’aiguille moyenne, puis poursuivre à l’aiguille fine. Retourner
régulièrement la galette en formation.
Pour le vêtement de Marie, déposer une mèche de laine de
12 x 15 cm sur le support et feutrer jusqu’à obtention d’un
rectangle de 10 x 12 cm. Replier (en superposant les côtés
étroits), feutrer pour assembler les 2 morceaux aux extrémités.
Pour que le vêtement soit bien lisse, poser éventuellement un
tout petit peu de laine sur la « couture » et feutrer. Poser la tête
sur le corps en piquant plusieurs fois l’aiguille délicatement
à travers la boule de la tête jusqu’au corps, sans la ressortir
complètement à chaque fois. Poser le vêtement sur la tête et
fixer aux épaules en feutrant un peu. Réaliser enfin 2 petites
boules couleur chair pour les mains et les fixer au corps
en piquant.
Le vêtement de Joseph est composé d’une longue bande étroite
feutrée sur le corps avant de poser la tête. Réaliser également
2 petites boules couleur chair pour les mains.
Les Rois mages portent un manteau triangulaire qui forme
une traîne. Le fixer au corps en feutrant au niveau du cou,
puis ajouter la tête. Mettre entre les mains de chaque Roi mage
une offrande stylisée sous la forme d’une boule ou d’un cube
en laine feutrée.
Pour l’enfant Jésus dans la crèche, poser 1 boule couleur chair
sur un ovale blanc et ajouter un peu de laine blanche pour
le foulard. Pour la crèche, décorer un ovale aplati marron clair
avec un peu de laine jaune. Piquer plusieurs fois l’aiguille fine
le long de lignes imaginaires pour simuler la paille.
Réaliser les moutons avec 1 grand ovale blanc et 1 ovale
marron plus petit. Faire 2 triangles marron foncé pour
les oreilles et ajouter un peu de laine blanche sur la tête.
Pour l’étable, badigeonner le tissu marron de colle à bois et
y coller les demi-rondins côte à côte, côté coupé vers le bas.
Laisser sécher à plat, puis placer derrière les figurines.
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Un kit de laine feutrée
est disponible sur
le site www.edisaxe.com

Note
Ces figurines sont réalisées avec de la laine
à feutrer et une aiguille. Faire chaque élément
de chaque personnage séparément, puis les
assembler. La forme de départ sera toujours
environ 30 % plus grande que la taille finale
souhaitée.
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