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CALENDRIER DE L’AVENT 

SURPRISE JOUR 4 

CHEVAL BATON 

Cataclop cataclop � c’est l’onomatopée du bruit des sabots du cheval 

quand il galope !!!! 

Une surprise qui permettra de s’occuper les jours pluvieux. Voici 

un tuto cheval bâton facile à faire avec des objets de récupération, un 

beau jouet fait main qui en ravira plus d’un ! 

 

Pour faire un cheval, il faut : 

• Un ancien manche à balai d’une longueur de 1m 10 environ 
• Une chaussette d’adulte, qui aurait perdu sa jumelle 
• Deux morceaux de ficelle assez épaisse, de couleur différente  

� Couleur 1 / Licol - Rennes: 3 x 20 cm ; 3 x 30 cm ; 
� Couleur 2 / Bouche – Crinière : 3 x 70 cm ; 3 x 15 cm ; 24 x 6 cm ; 

9 x 20 cm 
• Un morceau de feutrine  de 20 cm x 10 cm. 
• Deux boutons 
• Des chutes de tissu (découper dans un vieux vêtement usager) ou bourrage 

d’emballage. 
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La tête du cheval 

Bourrer la partie basse de la chaussette avec les chutes de tissu. 

Yeux : Coudre 1 bouton de chaque côté de la chaussette à 10 cm du bout rond de la 
chaussette 

Licol : Fabriquer les tresses avec la ficelle de couleur 1 : la tresse de 20 cm pour le 
tour du museau, la tresse de 30 cm pour faire l’autre partie du licol. 

Rennes : Fabriquer une dernière tresse de 70 cm avec la ficelle de couleur 2. 

Coudre les tresses sur la chaussette bourrée et terminer en cousant une dernière 
tresse de 15 cm (bouche), comme sur cette photo. 

 

Oreilles : Découper deux triangles de 5 cm de côté. Plier chaque triangle en deux et 
les coudre de chaque côté au niveau du talon de la chaussette. 

Crinière : Nouer quatre fois 6 brins avec la ficelle de couleur 2. Les coudre sur le 
haut de la tête entre les oreilles pour réaliser la frange. 
Fabriquer à nouveau trois tresses de 20 cm de long. Les coudre, sur 10 cm, en 
partant du haut de la nuque du cheval. 

Terminer la tête en bourrant le cou du cheval. 

 

Le corps du cheval 

Scier le manche à balai pour obtenir une longueur de 110 cm environ (selon la 
grandeur du « cavalier » ou de la « cavalière »). A 15 cm d’une extrémité, marquer 
une encoche à la scie ou avec un couteau de cuisine. 
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Enfiler la tête du cheval sur le bâton en la nouant avec de la ficelle au niveau de 
l’encoche. 

Le cheval est prêt ! 

 

 

 

Il existe une variante, en poussant le bricolage :  

• Une roulette 
• Un morceau de tasseau d’environ 6 cm x 2,5 cm x 2,5 m (il doit être à la même 

dimension que la base de la roulette) 
• Vis 

Couper le tasseau afin qu’il ait la même dimension que la base de la roulette. 

Assembler les deux pièces avec de petites vis. 

Assembler et visser le tasseau-roulette au manche à balai.  
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Bon, et maintenant, il faut trouver des jeux pour ce cheval et son 
cavalier : 

1. Avec une épée, toucher un pompon en l’air (à accrocher au-dessus d’une 
porte). 

2. Tout en galopant ramasser, sans s’arrêter, un objet au sol. 
3. Suivre un tracé bien droit dessiné à la craie sur le sol. 
4. Slalomer entre des quilles sans que sa monture ne les fasse tomber. 
5. Lancer un dé et faire le même nombre de tours de manège (un cercle 

dessiné à la craie sur le sol) que de points annoncés. 

Et voilà, le beau jouet cheval bâton !  

Pensez à lui donner du foin, l’étriller, gratouiller sa crinière… ☺ 

 

 

 

 


