
Atelier de Clarôuche N°2 – Le doudou Poisson 

 

Pour cet Atelier, j’ai d’abord utilisé un tuto déjà existant sur Internet (je cite donc mes sources par 

respect pour son auteur : « <the latest from Lauri »), mais comme je lui ai apporté de nombreuses 

modifications ( à commencer par redessiner totalement le poisson…), je les reprends ici de façon 

simplifiée. La marche à suivre est très bien expliquée dans le tuto d’origine, il reste donc 

complémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel nécessaire : 

9 tissus différents : 

- 1 pour la tête et le ventre 

- 1 pour la queue 

- 1 pour le dessous des écailles 

- 1 pour les nageoires 

- 5 pour le dessus des écailles 

Le gabarit (ci-joint, à imprimer) 

De quoi tracer sur les tissus (bic frixion, 

craie de tailleur…) 

Ciseaux et ciseaux cranteurs 

Fil et aiguille à main 

2 boutons (ou plus) pour les yeux 

Rembourrage  

 

 
Modifications par rapport au tuto d’origine : 

- Je ne rembourre pas les écailles 

- Je fais les 2 faces du poisson identiques 

- Je couds les yeux avant l’assemblage, et je renforce la couture 

- Je ne mets pas le cœur en feutrine ( ??? !!!) 

- Mes 2 nageoires sont identiques 

- J’ai redessiné tout le poisson, notamment pour avoir plus d’embu (=surplus) au niveau de la 

queue et pour pouvoir le refermer plus facilement, j’ai aussi augmenté les marges de couture 

- J’ai surpiqué les « nervures » de la queue pour la dessiner 

- Je crante tous les arrondis  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tuto est offert gratuitement par Clarôuche (clarouche.be), merci de ne pas en faire d’usage 

commercial et de citer vos sources. 

 

 

 

 

 

 

Marche à suivre : 

1. « Choisir » ses tissus. 

2. Tracer et couper les différentes parties du corps : queue, ventre et tête (les 2 faces, 

en miroir !!!) 

3. Tracer, piquer, couper (au cranteur), retourner et repasser les 10 écailles (2 dans 

chaque tissu, pour obtenir au final 2 séries de 5, les deux faces du poisson étant 

identiques) et les 2 nageoires. 

4. Piquer la queue et le ventre (endroit contre endroit) en intercalant 2 nageoires 

(comme prises en sandwich). Attention de ne pas placer les nageoires trop près du 

bord externe du poisson (=marges de coutures). Ouvrir au fer. 

5. Piquer le ventre et la tête en intercalant 3 nageoires. Ouvrir au fer. 

6. Idem deuxième face 

7. Coudre les boutons-yeux. !!! bien au milieu de la tête et avec un renfort!!! 

8. Sur une des 2 faces du poisson, endroit vers nous, placer les nageoires (cf : photos 

du tuto de Lauri) 

9. Placer la deuxième face par-dessus, endroit contre endroit, épingler et piquer tout le 

contour sauf le bout droit de la queue. 

10. Cranter retourner et repasser. 

11. Rembourrer 

12. Replier l’embu de la queue vers l’intérieur, faire une piqure droite pour refermer (ou 

faire une couture invisible à la main) 

13. Tracer les « nervures et les surpiquer (optionnel). 

 

Tadam !!! 

  Bravo (et merci) 

  


