1. Fabriquez l'ossature de l'épouvantail






Formez une croix en attachant le piquet de 1,5 m à environ 50 cm du haut du piquet
de 2 m : reliez les deux piquets par un brêlage, c'est-à-dire une solide ligature croisée
plusieurs fois, réalisée avec de la ficelle.
Avec la paille, fabriquez des fagots liés avec de la ficelle.
Disposez les fagots autour des 2 piquets (vertical et horizontal) jusqu'au niveau de la
taille de l'épouvantail, en les liant solidement au fur et à mesure (à défaut de paille
vous pouvez utiliser de vieux chiffons disposés en couches épaisses et solidement liés
aux bâtons).

2. Formez la tête et le visage de l'épouvantail







Bourrez le sac de jute ou de coton avec de la paille (ou de vieux chiffons).
Enfilez-le sur le piquet vertical et liez-le solidement avec de la ficelle : la tête est
formée.
Improvisez un nez, une bouche, des yeux et des sourcils au gré de votre fantaisie avec
chutes de tissu, feutrine, boutons, fil et aiguille.
Collez de la paille ou des restes de laine sur la tête pour simuler les cheveux.
Agrafez ou cousez sur la tête un vieux chapeau.

3. Habillez le buste de l'épouvantail






Enfilez-lui une chemise, au besoin rembourrez-la d'encore un peu de paille ou de
chiffons.
Boutonnez la chemise.
Ligaturez l’extrémité des manches et le bas de la chemise avec de la ficelle.
Confectionnez des mains avec de vieux gants bourrés de paille ou de vieux chiffons et,
après les avoir enfilés au bout des bras, cousez-les ou agrafez-les solidement à la
chemise.

4. Habillez la partie basse de votre épouvantail








Percez un trou dans le pantalon et enfilez-le sur le bâton.
Bourrez les deux jambes du pantalon avec de la paille ou des vieux chiffons.
Ligaturez le bas des jambes avec de la ficelle.
Cousez ou agrafez solidement le pantalon à la chemise.
Si vous le souhaitez, enfilez des bottes ou de vieilles chaussures au bas des jambes.
Si le cœur vous en dit, affublez votre épouvantail d'un vieux tablier de jardinier.

