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Fabriquer u� croqu�-luciole�

L� pitc� : 

J’ai imaginé ce pe�t monstre quand mon fils a commencé à avoir peur du noir... Il ne voulait plus éteindre 
sa lampe pour dormir alors j’ai eu envie de lui fabriquer une peluche lumineuse qui l’accompagnerait au 
moment du coucher. Après de nombreuses cogita�ons, j’ai opté pour un pe�t monstre, qui croquerait les 
mauvais rêves et les lucioles. Croque-luciole était né ! Il ne restait plus qu’à trouver une manière de le réaliser 
et c’est à l’approche de Noël que j’ai eu une illumina�on devant les stands de guirlandes à leds. Une manière 
facile et peu coûteuse de réaliser un doudou-veilleuse soi-même : en optant pour des leds ne chauffant pas, 
aucun risque au contact du �ssu. Quelques bidouillages plus tard, le premier croque-lucioles était né.

Nivea� : un peu corsé (la broderie et la pose de la fermeture éclair sont vos deux nouveaux défis !)

Duré� : quelques épisodes de votre série préférée en bruit de fond et le tour sera joué !

Mat� :

- un rectangle de 70x90 cm de �ssu tout doux pour le corps du monstre (velours Minkee ras, polaire, mohair, 
de la fausse fourrure...)
- un pe�t morceau de �ssu d’une autre couleur pour les cornes
- un rectangle de 70x90 cm de �ssu pour le coussin qui sera inséré dans le monstre (on ne le verra pas)
- de la feutrine blanche
- du fil à broder blanc et noir et un fil assor� à votre �ssu principal
- de la mousse de rembourrage
- des ciseaux, une aiguille et une aiguille à broder
- une guirlande de leds qui ne chauffent pas
- l’un des deux patrons disponibles en fin de livret, imprimé sur du papier A3 et découpé

Conseil� :

Si vous êtes débutante, vous pouvez a�aquer en douceur en réalisant un pe�t monstre sans guirlande 
lumineuse. Dès que je lui ai offert son croque-lucioles, Vadim m’a réclamé “son bébé, sans lumières dedans”. 
J’ai u�lisé le même patron, imprimé en A4, et j’ai réalisé un pe�t doudou tout simple. Ce dernier est 
effec�vement beaucoup plus facile à trimballer et à câliner que la version lumineuse... et bien plus rapide à 
réaliser ! Il vous suffit d’imprimer le patron en A4 et de zapper toutes les dernières étapes.

Vous avez le choix entre deux patrons, vous perme�ant de réaliser un chat ou un monstre... mais vous 
pouvez également donner libre cours à votre imagina�on ! En variant la forme des oreilles, la broderie du 
visage, en ajoutant une queue... vous pourrez réaliser (presque) tous les animaux de votre choix en partant 
de ce�e base toute simple !

Amusez-vous avec les �ssus, les mo�fs pour rendre votre doudou unique. Notez simplement que si vous 
optez pour de la fourrure, vous devrez vous armer de courage : ce type de �ssu perd beaucoup de poils et 
risque de vous transformer en yé�. (c’est du vécu !) En revanche, la polaire est top pour les débutantes. Et le 
minkee ras est un bon compromis entre la douceur de la fourrure et la facilité de la polaire.



Le� étape�

1) Découp� de� pièce� : 

Une fois que vous avez imprimé et découpé les différentes pièces du patron, reportez-les sur l’envers des 
différents �ssus. Faites bien a�en�on à ne pas vous mélanger les pinceaux pour les pièces qu’il faut découper 
en double : pensez bien à inverser le sens en miroir pour dessiner la deuxième pièce. Découpez vos différents 
morceaux de �ssu.

2, 3, 4) Réalisatio� d� visag� : 

Avec une craie ou un feutre (selon la ma�ère du �ssu), tracez rapidement le visage que vous souhaitez broder 
sur l’endroit du �ssu de l’une des deux pièces “corps”. Brodez les différents éléments du visage.

5, 6) Insertio� d� l� fermetur� éclair : 

Coupez une fente de la taille de votre fermeture éclair sur l’autre pièce “corps”. Insérez la fermeture éclair. 
Vous pouvez u�liser des boutons, des pressions, du scratch si la pose de la fermeture vous effraie. L’essen�el 
est d’avoir une ouverture pour garder un accès au boî�er de la guirlande. 

7, 8) Coutur� d� corp� :

Superposez les deux pièces du corps endroit contre endroit et fixez éventuellement avec des épingles. 
Assemblez les deux pièces entre elles, en laissant une bonne ouverture en bas du corps du monstre. 
Retournez le corps du monstre : son visage réapparaît ! 

9, 10) Assemblag� d� corp� :

Fixez les griffes aux pa�es. Prenez les deux par�es composant la première corne et superposez-les endroit 
contre endroit. Assemblez les deux pièces entre elles, en arrêtant quelques cen�mètres avant la fin pour 
retourner votre corne. Retournez la pièce et rembourrez-la avec un peu de mousse, puis terminez votre 
couture pour la refermer. Procédez de la même manière pour la deuxième corne, puis fixez-les sur la tête du 
monstre.



11) Premier tadaaa� ! :

Votre croque-lucioles a déjà belle allure ! Si vous souhaitez réaliser une version sans 
lumières, arrêtez-vous à ce�e étape, rembourrez la peluche et refermez-la. Si vous 
voulez une peluche lumineuse, encore un peu de courage. Vous y êtes presque !

12) L� coussi� : 

Réalisez un coussin dans lequel vous insérerez votre guirlande lumineuse. Pour cela, reportez de nouveau les 
pièces du corps sur votre �ssu le plus moche (puisqu’il sera caché à la fin !) et découpez le �ssu. Superposez 
les deux pièces du corps endroit contre endroit et fixez éventuellement avec des épingles. Assemblez les deux 
pièces entre elles, en laissant une bonne ouverture en bas du corps. Retournez le coussin et rembourrez-le 
légèrement avec votre ouate.

13, 14) Le� i� glow : 

Insérez votre guirlande en essayant de répar�r les leds un peu partout puis terminez le rembourrage. Finissez 
votre couture pour refermer la peluche, en laissant dépasser la ficelle de la guirlande et le boiter. Faites bien 
a�en�on à ne pas prendre la ficelle dans votre couture. Au contraire, faites des points de part et d’autre de 
la ficelle, sans la prendre dans votre fil.

15, 16) L� peaufinag�:

Il ne vous reste plus qu’à enfiler le corps du monstre brodé par-dessus votre coussin, comme une housse. 
Vous pourrez insérer le boi�er au dos du monstre, en-dessous de la fermeture, afin de garder un accès aux 
piles et à l’interrupteur. Une fois la housse enfilée, refermez le bas du corps du monstre avec une couture 
discrète.

17) Tadaaaaaa� !

Vous pouvez contempler fièrement votre œuvre, la serrer contre vous, l’allumer et 
l’éteindre à l’infini... Vous êtes le fier créateur d’un croque-lucioles, la classe ul�me !
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