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Pour décorer ou pour accrocher dans le sapin, confectionnez un petit bonhomme de neige 

(ou toute une famille !) en tricot, en n'oubliant pas de les habiller de bonnets et d'écharpes 

colorés ! 

 
Matériel 

 de la laine blanche + couleurs  

 des aiguilles à tricoter (taille selon la laine 

choisie) 

 une aiguille à laine 

 du rembourrage 

 du coton à canevas orange et noir 

 des boutons 

Réalisation 

Pour réaliser le corps du bonhomme de neige,  deux 

tailles sont disponibles. 

Petit modèle : 15 mailles - 3 rangs (commencer 

envers) - aug. 7 mailles - 12 rangs - dim. 7 mailles - 

2 rangs - aug. 3 mailles - 7 rangs - dim. 3 mailles - 1 

rang - tricoter les mailles 2 par 2 - passer le fil dans 

les mailles à l'aide d'une aiguille puis serrer. 

Grand modèle : 20 mailles - 3 rangs (commencer 

envers) - aug. 10 mailles - 16 rangs - dim. 10 

mailles - 3 rangs - aug. 5 mailles - 10 rangs - dim. 5 

mailles - 1 rang - tricoter les mailles 2 par 2 - passer 

le fil dans les mailles à l'aide d'une aiguille puis 

serrer. 

Après avoir resserré le haut du bonhomme, se servir 

du fil pour coudre tout le long du corps, afin de 

l'assembler. À l'aide de rembourrage, remplissez le 

corps du bonhomme ; mettez-en un peu moins au 

niveau du cou pour le former ; n'hésitez pas à en 

mettre beaucoup plus en bas et à bien tasser. Cousez 

le dessous afin de retenir le rembourrage. 

Tricotez ensuite une écharpe et un bonnet en 

suivant les indications suivantes. 

BONNET 
Petit modèle : 18 mailles - côtes 2/2 sur 2 rangs - 8 

rangs - tricoter les mailles 2 par 2 pendant 2 rangs - 

passer le fil dans les mailles à l'aide d'une aiguille 

puis serrer - coudre pour assembler les deux bords. 

Grand modèle : 22 mailles - côtes 2/2 sur 2 rangs - 

8 rangs - tricoter les mailles 2 par 2 pendant 2 rangs 

- passer le fil dans les mailles puis serrer - coudre 

pour assembler les deux bords. 

ÉCHARPE 
4 mailles (ou 3 pour le petit bonhomme de neige) - 

côtes 1/1 sur 3 rangs - point mousse pendant 15 cm 

- côtes 1/1 sur 3 rangs. 

Cousez des boutons sur le ventre du bonhomme. 

Pour faire les yeux et le nez-carotte, coupez 6-7cm 

de fil à canevas puis faites un noeud au centre. 

Accumulez plusieurs noeuds les uns par dessus les 

autres pour former une petite boule. Avec l'aiguille 

à laine, rentrez les fils à l'intérieur du bonhomme de 

neige et ne laissez dépasser que les petits boules 

pour former les yeux et le nez. 

Habillez-le avec le bonnet et l'écharpe, et le tour est 

joué ! Pour pouvez aussi lui ajouter les bras avec de 

très fines brindilles ou des fils de fer chenilles 

plantées dans le rembourrage. 

Pour accrocher un bonhomme de neige dans le 

sapin : à l'aide de l'aiguille à laine, passez un ruban 

entre les mailles du dessus de la tête du bonhomme, 

traversez le bonnet et nouez les deux extrémités 

pour pouvoir l'accrocher ! 
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