
  

  

  

Bonhommes de neige skieur.  

  

Pour réaliser cette création   

  

Matériel  

Pour réaliser ce petit bonhomme de neige il vous faut :  

   



- Deux boules de polystyrène (Ø 10 cm et Ø 7 cm)  

- De la laine  

- Des yeux mobiles (Ø 2,5 cm)  

- Un rouleau en carton  

- Des boutons en plastique  

- Des languettes en bois naturel (15,5 x 1,8 cm)  

- Des chenilles couleurs métallisées  

- Un pompon  

- Des tiges en bois (10 cm)  

- Un pistolet à colle  

- Une paire de ciseaux  

  

Étape 1  

Pour le bonnet :  

   

Découper un morceau du rouleau de carton d’environ 1,5 cm de hauteur et environ 40 fils de 
laine d’environ 30 cm de long.  

   



Astuce : Utiliser plusieurs couleurs de laine afin d'obtenir un bonnet multicolore.  

  

Étape 2  

Plier le fil de laine en 2 et le passer à l'intérieur du cercle en carton.  

  

Étape 3  

Faire passer les 2 extrémités du fil dans la boucle et tirer.  

  

Étape 4  

Utiliser cette technique afin de couvrir toute la surface du cercle en carton.  



  

Étape 5  

Une fois le cercle recouvert, faire passer les fils par l’intérieur afin de créer le "pli" du bonnet.  

  

Étape 6  

Couper un petit morceau de fil afin d'attacher l'ensemble à l'aide d'un double nœud.  

  

Étape 7  

Égaliser avec une paire de ciseaux afin d’obtenir un beau pompon.  



  

Étape 8  

Pour l’écharpe :   

  

   

Découper 12 fils de laine d’environ 70 cm de long.  

   

Astuce : Utiliser plusieurs couleurs de laine afin d'obtenir une écharpe multicolore.  

  

Étape 9  

Pour le tressage :  

   

- Séparer les fils en 3 brins, chacun composé de 4 fils de laine.  

- Passer le brin de droite au-dessus de celui du milieu.  

- Passer celui de gauche au-dessus de celui du milieu.  

- Continuer de croiser les brins de droite et de gauche à tour de rôle au-dessus de celui du 
milieu.  



- Nouer ensuite les deux extrémités.  

  

Étape 10  

Coller une boule en polystyrène de Ø 7 cm sur une boule de Ø 10 cm avec nu psitolet à colle.  

   

Coller ensuite 2 languettes en bois afin de former les skis, tout en faisant en sorte que le 
bonhomme soit stable.  

  

Étape 11  

Coller le bonnet, les yeux mobiles et le pompon sur la boule de Ø 7 cm afin de créer le visage 
du bonhomme de neige.  



  

Étape 12  

Positionner l’écharpe du bonhomme de neige en faisant 2 tours autour de son cou puis faire 
un petit nœud afin de lui donner la forme d’une écharpe.  

  

Étape 13  

Coller quelques boutons sur la boule en polystyrène de Ø 10 cm.  

   

Coller également un bouton à l'extrémité des 2 tiges en bois afin de créer les bâtons de ski.  



  

Étape 14  

Pour créer les bras du bonhomme, découper 2 chenilles de 8 cm et les enfoncer dans la boule 
en polystyrène Ø 10 cm.  

   

Enrouler ensuite le bout des chenilles autour des bâtons de ski pour terminer création.  

Voici mes bonhommes skieurs à moi : 
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