
Qui est-ce tactile : j’ai besoin de vous !

Alors voilà, j’ai beaucoup de mal à avancer sur le qui-est-ce tactile. Du coup, je vais organiser un 
dimanche atelier chez moi, le dimanche 3 décembre, en invitant des copains et des copines à l’aider.
Comme vous aviez dit que vous étiez d’accord pour m’aider, je me demandais si vous auriez 
l’occasion d’envoyer quelques contributions pour cette date à Clermont-Ferrand, afin que l’on passe
à l’assemblage avec les copin·e·s.

Pour rappel, chaque personnage est en 3 exemplaires…
N’hésitez pas à me dire si vous avez du temps ou pas pour vous lancer là dedans… 
En plus de ce qui est listé ici, j’aurais bien besoin de laine, tricotée ou non, pour faire des cheve 
frisés ou raides, des poils, de la barbe, etc.

Qui a des lunettes ?
Florence, Pauline et François ont des lunettes rondes. Tifenn et Sylvie ont des lunettes carrées. Pour 
l’instant, François n’existe pas. Les autres sont en photo au dessus. Ils ont tous de grandes oreilles. 
Par contre, Sylvie va bientôt subir une opération chirurgicale pour avoir un petit nez (comme celui 
de Florence). Ah oui, et puis François aura de petites oreilles (vraiment plus petites que celles des 
autres).

L’écart des yeux (figure 1, A) chez les gros yeux est de 2,4 cm. Chez les petits yeux, c’est plutôt 
2,2 cm (voire un peu moins chet Tifenn). Je pense qu’il faudrait tout de même que les cercles des 
lunettes soient grands pour que l’on puisse toucher les yeux à travers. Les nez sont assez bas. Le 
haut des nez (tient, nez ne prend pas de « s » au pluriel ?) est environ à 4 mm des lignes médianes 
de yeux (figure 1, B). Enfin, il y a environ 1 cm de différence de hauteur entre la ligne médiane des 
yeux et le haut des oreilles (figure 1, C). Dans le cas des petites oreilles, cette distance est plutôt de 
5 mm.

Pour rappel, le diamètre des sphères-têtes est de 45 mm. Les oreilles sont positionnées environ au 
milieu, ce qui donne une distance entre le devant du visage et le milieu des oreilles de l’ordre de 
23 mm (figure 1, D).



Qui a des cheveux longs ?
Florence, Pauline, Maxime et Lili ont des cheveux longs et frisés. Lyra a des cheveux longs et 
frisés. Tifenn aussi a des vheveux longs, mais elle a déjà sa chevelure rousse… Ensuite, il y a des 
gens avec les cheveux courts, et des gens dégarnis. Sur la figure 2, on voit Sylvain et sa coiffure 
punk (on a du mal à voir du point de vue pris, mais il est très beau). Il est dégarni, mais ses cheveux 
ne sont pas non plus super super courts.

J’ai aussi deux types de tissus à poils, comme montré
dans la figure 2. Et puis de la feutrine (même si là, je
ne suis pas convaincu, parce que la colle passe à
travers, et que les « cheveux » deviennent tout râpeux
au toucher).

Pour faire les cheveux, il y a la super technique de
Lucie, mais je pense que tous les cheveux ne doivent
pas être faits de la même manière. Je cherche donc de
la laine à détricoter, pour faire des cheveux de laine
frisés…

Qui a un chapeau ?
Florence, Will et Romuald ont des chapeaux de feutrine. Par contre, je ne sais pas trop la forme… 
Vous avez des idées ? François a un chapeau pointu (en carton peut-être?). Enfin, Bernard et Sylvie 
ont des chapeaux de pluie.

En résumé… 
Alors voilà où on en est, en résumé… J’ai mis sur fond jaune ce qui a été fait, et sur fond violet ce 
qui a été fait, mais pas sous la bonne forme (je m’étais trompé de tableau à utiliser)… 

Figure 1: Proportions anatomiques des bonhommes

Figure 2: Les tissus à poil



Prénom taille des yeux couvre-chef cheveux coiffure (laine) bouche nez oreilles pilosité faciale lunettes
Florence P1 petit chapeau de feutrine frisés longs détachés grande petit grandes glâbre rondes

Lyra P2 grand rien raides longs détachés grande petit grandes glâbre sans
Bernard P3 petit chapeau de pluie courts rien grande petit petites barbe sans
Antonin P4 petit rien courts rien petite petit grandes glâbre sans

Fricke P5 petit chapeau de feutrine courts rien grande petit grandes glâbre sans
Will P6 petit rien courts rien grande petit grandes glâbre sans

Sylvie P7 grand chapeau de pluie dégarni rien grande petit grandes glâbre carrées
Pauline P8 grand rien frisés longs détachés grande gros grandes glâbre rondes

Tifenn P9 petit rien raides longs avec 1 couette grande gros grandes glâbre carrées
Romuald P10 grand chapeau de feutrine courts rien grande gros grandes barbe sans

Maxime P11 grand rien frisés longs détachés grande gros grandes barbe sans
Lili P12 grand rien frisés longs détachés petite petit petites glâbre sans

Lino P13 grand rien courts rien petite petit petites glâbre sans
Lucie P14 grand rien courts rien grande gros petites glâbre sans

Maxence P15 grand rien courts rien grande petit petites moustache sans
Sylvain P16 grand rien dégarni rien petite petit grandes moustache sans

Mick P17 grand rien courts rien petite petit grandes collier sans
François P18 grand chapeau pointu dégarni rien grande petit petites glâbre rondes
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