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Lapin sur roulettes

1 - le lapin en peluche

Ce tutoriel est basé sur le patron du lapin  
Benjamin the bunny, que vous trouverez en 
annexe du tutoriel. Nous lui avons ajouté 
un petit chariot que les petits pourront 
promener dans la maison ou le jardin  
sous le regard envieux de vos vrais lapins !
La première étape sera donc une épreuve 
de couture qu’il faudra brillament réussir 
avant de vous lancer dans la seconde : le 
bricolage.
C’est parti !

Découpez les pièces du patron et reportez-les sur le tissu.

Préparez le ventre sans oublier de laisser une ouverture au centre de 5 cm qui servira à retourner le lapin. 
Assemblez à 0,5 cm de la ligne de milieu. Assemblez les autres pièces de la même manière.

Fournitures
- 70x70 cm de tissu ou de fourrure pas 
trop épaisse
- fil de couture
- fil à broder
- machine à coudre
- 2 yeux sécurisés de 12 mm
- rembourrage (ouate de polyester)
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Retournez le lapin. Rembourrez-le. 
Découpez un rond qui fera office de pompon. Pour cela, vous pouvez utiliser comme gabarit une bobine 
de ruban.

Assemblez les oreilles, retournez-les et rembourrez-les. Brodez le museau.

Placez les yeux sécurisés aux emplacements prévus sur le patron. Fixez les oreilles à la tête.
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Formez et rembourrez le pompon.

Fixez le pompon. Refermez le ventre.

Le voici à prêt à gambader !

Vous pouvez bien entendu vous contenter 
de cette première étape.
Ce petit lapin peut être agrémenté d’un ru-
ban noué autour du cou ou d’un petit fou-
lard comme sur la photo ci-dessous. Il fera à 
lui seul un très joli cadeau.
Cependant, si vous avez le goût de l’aven-
ture et que vous souhaitez faire voyager 
votre nouveau compagnon, le petit chariot 
à roulettes est l’accessoire incontournable !
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Réalisez les 4 roues à l’aide de la scie cloche dans une planche de 1,5 cm d’épaisseur. En général le foret qui 
s’utilise avec la scie cloche fait 8 mm, ce qui est le bon diamètre, qui doit être le même que le tourillon. Avec 
la lime queue de rat, limer le trou des roues. (Si vous n’avez pas ces outils, vous pouvez acheter des roues).

Fournitures
- lime queue de rat
- marteau
- 1 planche de 30x15 et 1,5 cm d’épais-
seur
- 2 planches de 30x5 et 1,5 cm d’épais-
seur
- 1 tourillon de 8 mm, vendu par 1 
mètre, il faut 2 bouts de 22 cm
- 1 planche de 1,5 cm d’épaisseur pour 
réaliser 4 roues
- 1 scie cloche diamètre 5 cm ou 6 cm 
pour faire les 4 roues
- foret bois de 8 mm
- foret bois de 10 mm
- foret bois de 4 mm pour pré-percer 
l’emplacement des vis
- 4 vis de 30 mm de long, 4 mm de 
large et avec une tête de 6 ou 7 mm de 
diamètre.
- scie sauteuse et perceuse/visseuse
- colle universelle
- scratch pour pouvoir fixer le lapin 
dans le chariot (2 bouts de 2 cm)
- corde ou ruban

2 - le petit chariot
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Sur les deux planches de 30x5 cm, faites 2 trous de diamètre 10 mm à 6 cm de chaque bord et 1,5 cm du 
bas. Limez l’intérieur avec la lime queue de rat.
Pré-percez avec le foret de 4 mm sur le haut des planches de 30x5 à environ 7 mm du bord.
Faites un trou de 10 mm à l’avant et centré sur la plus grande planche de 30x15 à 1,5 cm du bord qui servira 
à passer la corde ou le ruban.

Vissez les deux planches latérales sur la grande 
planche jusqu’à ce qu’elles soient fermement prises 
en étau entre celle-ci et la tête de vis. Vue de des-
sous, passez les tourillons dans les trous et enfon-
cez les roues à l’aide du marteau. Déposez un peu 
de colle dans les trous auparavant. Passez la corde, 
collez 2 endroits de scratch à l’avant, à l’emplace-
ment des pattes avant du lapin. Appliquez l’autre 
face du scratch sur les pattes avant du lapin.
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Taille réelle d’un carreau : 34 mm.


