
Le Mouton (poupée 20 cm) 

  

 

1 pelote de Teddy écrue – un peu de Idéal écrue de Bergère de France - 

Aiguilles n°3 et 5 

On commence par une jambe :  

Monter 22 m en Idéal (aig 3) et faire 4 rgs de côtes 1/1. Continer en 

jersey avec Teddy (aig 5) en tricotant le RG 1 : 1 m endroit, (2 m 

ensembles 10 fois), 1 m endroit, il reste 12 m. Puis aug de chaque côté 

tous les 2 rgs 6 fois 1m. A 7 cm de hauteur totale on a 24 m, laisser en 

attente et faire la seconde jambe. 

En reprenant les 2 jambes augmenter au début du rang 2 m, tricoter 

ensuite les 24 m de la première jambe, augmenter 4 m, les 24 m de la 

seconde jambe, puis augmenter 2 m. On obtient 56 mailles.   

A 11 cm de hauteur totale commencer les manches en tricotant 

comme suit :  

Tricoter 42 m, tourner le travail, augmenter 4m au début du rg, tricoter 

32 m en tout et augmenter à nouveau 4 m à la fin du rg, tourner le 

travail. Continuer sur les 36 m obtenues  qui forment le dos, à 16 cm 



de hauteur totale, arrêter droit. Pour le demi devant, travailler sur les 

mailles de gauche, en augmentant   4 m pour commencer puis les 14 m 

en attente, soit 18 m. A 16 cm arrêter. Reprendre à droite, coudre les 

épaules en ayant soin de laisser libre 2 cm de part et d’autre du milieu 

dos. 

Avec les aig 3,  et la laine Idéal, relever 22 m sur le poignet et tricoter 4 

rgs de côtes 1/1, arrêter. Faire de même pour le second poignet. 

Maintenant vous pouvez  coudre les entrejambes et les dessous de 

bras. 

Capuchon :aig 3 et laine Idéal monter 56 m et faire 2 rgs  de  côtes 1/1, 

continuer en Teddy aig 5, en tricotant 2 m endroit, (2 m ensembles, 26 

fois), 2 m endroit, reste 30 m. A 3 cm de hauteur tricoter sur les 10 m 

centrales, A 10 cm arrêter. Coudre le dos de la capuche, puis le 

capuchon à l’encolure d’un bout à l’autre.  

Les oreilles : Monter 10 m aig 3 en Idéal et tricoter en jersey en 

diminuant 1 m de chaque à partir du 2 ème rg et tous les 2rgs, 3 fois, il 

reste 4 m. Arrêter. Tricoter une seconde oreille, et les coudre sur le 

capuchon. 

Poser 2 boutons sur le devant ou 2 pressions à votre convenance et… 

 

Clic-Clac une photo  et Hop j’envoie à helen-mod@wanadoo.fr 

Pour le Carnaval, je ferai un petit défilé de vos réalisations. 

mailto:helen-mod@wanadoo.fr

