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Tissu ou cuir souple 

5 bâtons droits de 25 cm de 

noisetier par exemple 

Un carton 

Un couteau 

Des ciseaux 

Des épingles 

Un élastique 

De la laine couleur bois 

Dans le tissu découpe un demi-cercle de 43 cm de diamè-

tre et coupe un arrondi au centre qui permettra de passer 

les bois du tipi.

Découpe deux cercles de 16 cm de diamètre dans le tissu 

et un cercle de 15 cm de diamètre dans le carton. 

Place le carton entre les deux cercles, puis maintiens le 

tout avec des petites épingles. 

Les indiens, comme Petite Chouette, vivent dans des tipis.  

Un tipi est une tente en forme de cône construite avec des troncs 

polis recouverts d’une toile. Au sommet, une ouverture sert de che-

minée et d’aération. C’est une habitation très confortable, adaptée à 

toutes les saisons, frais en été et chaud en hiver. 

Fais une couture à la main ou à la machine sur tout le tour 

du cercle en enlevant les épingles au fur et à mesure. 
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Divise ton cercle en cinq parties égales et repère les es-

paces à l’aide de 5 épingles. 

Enfile ton aiguille avec un morceau de laine de 15 cm. 

Pique à l’endroit de chaque repère, et fais un nœud. Ne 

coupe pas tes fils car ils vont te permettre de fixer les 

montants de bois ; par contre tu peux retirer les épin-

gles. 

Coupe tes morceaux de bois à 25 cm et avec ton couteau 

coupe en pointe tous les sommets. 

Coupe le bas des bâtonnets bien droit et fais une encoche 

sur tout le tour. 

Enroule les fils de laine deux fois autour des piquets dans 

l’encoche puis fais un nœud bien serré. Attache le haut 

des piquets avec l’élastique, afin de les tenir ensemble 

pendant l’opération. 

A présent, attache bien solidement avec un fil de laine le 

haut du tipi puis retire l’élastique lorsque tout est en place. 
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Il ne te reste plus qu’à décorer ton tipi avec des motifs indiens 

pour que celui-ci soit unique ! Tu peux même fabriquer tout un 

village…

Place le demi-cercle de toile sur l’armature. Il suffit de faire 

quelques points d’attache sur le haut, afin que l’ensemble soit 


