
Intro tutoriel : Comment réaliser sa chiproule ? 
 
Notre chiproule est réalisée en laine cardée, le principe est de piquer la laine 
jusqu’à ce qu’elle se mélange et forme une masse homogène et relativement 
compacte.  
Vous pouvez regarder cette vidéo qui vous explique le principe de base avant le 
commencement de votre chiproule :  
https://www.youtube.com/watch?v=B_v3sOzRhuc&ab_channel=DominiqueCariou 
 
Nous mettons à votre disposition des kits pour réaliser votre chiproule. Ils seront 
disponible à Terre Franche, vous pourrez garder le kit une semaine, du samedi au 
samedi, sur demande à info@terre-franche.be ou au 081 58 08 31. 
 

ATTENTION! Les aiguilles sont à utiliser avec prudence, cette pratique est 
déconseillée pour les enfants de moins de 9 ans! 
 
Une fois votre chiproule réalisée, nous vous demanderons de nous envoyer des 
photos avec une mise en situation, dans la nature ou autre…  
(vous pouvez vous inspirer des photos déjà présentes sur le site), et de nous les 
faire parvenir à l’adresse suivante communication@terre-franche.be.  
Nous les partagerons sur le site, vous pouvez également les poster sur notre page 
facebook! Votre chiproule pourra également venir par la suite rejoindre toutes ses 
congénères et le décor que nous prévoyons pour mi-décembre.  
 
Nous avons hâte de voir toutes vos magnifiques réalisations! 
 
 

Instruct ions à suivre en paral lè le avec le tutor ie l  en image 
 
1. Matériel : 

- Laine cardée 
- Aiguilles 
- Fil de fer fin et souple pour squelette (optionnel) 
- 2 épingles à têtes rondes noires pour les yeux 

(possibilité d’utiliser des perles) 
- Ciseaux, pince coupante 

 



2. Formez une boule de laine et piquer jusqu’à ce qu’elle forme une masse 
homogène et compacte. 
 
3, 4. Adaptez la forme de la boule obtenue avec des morceaux de laine pour 
finaliser la tête de votre chiproule. 
 
5, 6, 7. Avec des bouts de laine de couleurs différentes, réalisez le visage de votre 
chiproule en lui ajoutant un nez et une bouche, en utilisant toujours la même 
technique qui est de piquer la laine. 
 
8, 9. Placez les épingles à têtes rondes sur la tête de votre chiproule pour créer les 
yeux (vous pouvez également utiliser des perles si vous le souhaitez). 
 
10. Créez les oreilles de votre chiproule. 
11. Ajoutez à l’intérieur des oreilles la même laine que celle utilisée pour le nez.  
 
12. Vous avez maintenant la tête et les oreilles de votre chiproule. 
 
13, 14. Fixez les oreilles sur la tête de la chiproule, toujours en piquant. 
 
15. Créez le squelette du corps de votre chiproule avec du fil de fer fin et souple 
(optionnel, vous pouvez très bien créer tous les éléments de son corps et les 
assembler par la suite). 
 
16. Recouvrez de laine votre squelette, piquez la laine, formez au fur et à mesure 
son corps en ajustant la laine et le squelette. 
 
17. Finalisez le corps de votre chiproule. 
 
18. Fixez la tête au corps. 
 
19,20. Ajoutez de la laine plus claire pour finaliser son ventre. 
 
21, 22, 23. Créez les pieds, en utilisant la même laine que pour le nez et l’intérieur 
des oreilles, ensuite en ajoutant un fil plus foncé pour créer des orteils. 
 
24. Attachez les pieds au corps. 
 



25, 26. Avec la même laine que pour les pieds, réalisez les mains, enveloppez 
simplement le bout des bras en piquant la laine. 
 
27, 28. Formez la queue de votre chiproule. Une fois faite, vous pouvez passer un 
fil de fer à l’intérieur (optionnel) pour aider au placement voulu et à sa rigidité. 
 
29. Fixez la queue de la chiproule. 
 
30. Voilà, vous avez maintenant en mains votre propre chiproule! 

The end ! 
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