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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
fi l perlé en lilas,  souci, vert foncé, olive clair et blanc
perles en bois naturel Ø 8 mm

Outillage nécessaire :
feutre noir,
porte-bloc ou autre fi xation

Poupées anti-tracas
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Au Guatemala, tous les enfants ont des „Quitapenas“, autrement dit des poupées 
„quitte peine“ ou „mange-soucis“. Le soir, avant de dormir, ils racontent leur souci à 
cette petite poupée (1 souci par poupée) et les déposent sous l‘oreiller. Le lendemain 

matin, tous les soucis ont disparu, emportés par les poupées magiques !

Emballées dans un petit sac organza, vous aurez le cadeau idéal à offrir à vos amis ! A 
moins que vous ne souhaitiez les garder pour vous ???

En trame on désigne tous les fils 
qui seront noués.

Avec le fil noué on travaille 
activement

Trame

Fils noués

Les noeuds à droite Les noeuds à gauche

Matériel nécessaire :
fi l perlé en lilas,  souci, vert foncé, olive clair et blanc
perles en bois naturel Ø 8 mm

Outillage nécessaire :
feutre noir,
porte-bloc ou autre fi xation

Poupées anti-tracas
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Dans chacune des 3 couleurs, coupe 2 fils d‘env. 80 cm de long. 

Dans chacune des 4 couleurs, coupe 2 fils d‘env. 
80 cm de long. 

Dans cet exemple (pointe vers le bas) on noue de l‘extérieur vers 
le milieu. 

Pour cet exemple (rangées en biais) nous ne 
travaillons qu‘avec des noeuds à droite..

Fais 2 noeuds à droite. Pour cela tu travailles avec le fil orange de 
gauche qui devient fil noué. Puis tu fais 2 noeuds à gauche (de la 
droite vers la gauche) et ensuite tu noues au milieu avec le noeud 
de droite. Renouvelle cette étape jusqu‘à ce que tu as une longueur 
d‘env. 2 à 3 cm. 

Commence avec le fil de gauche (fil noué)  et forme une boucle 
vers la droite sur le fil juste à côté. Et ainsi tu formes une 
rangée bleue. Renouvelle cette étape en alternant avec 
les autres coloris. 

Une fois que tu as noué les corps, tu lies ensemble 3x3 fils ou 2x2 fils pour faire les 
jambes de la poupée et tu fais un noeud. Pour la tête, tu enfiles une perle en bois et avec le 
feutre noir, tu y peins le visage. Pour finir, tu coupes encore un fil que tu tresses pour les 
bras (enfile le au milieu de la tête) - FINI !

Poupée verte :

Poupée orange:

Finition :

Matériel nécessaire :
fi l perlé en lilas,  souci, vert foncé, olive clair et blanc
perles en bois naturel Ø 8 mm

Outillage nécessaire :
feutre noir,
porte-bloc ou autre fi xation

Poupées anti-tracas


