
Trucs tricotés par Frankie 

 

Mouton dans des vêtements de mouton 

 

 

Le modèle peut être utilisé aussi bien pour tricoter 

soit un mouton (de 8cm de la tête à la queue), soit 

un agneau (de 6cm).  

 

Le mouton est tricoté en fil double avec des 

aiguilles de 3mn et les agneaux en 4 ply avec des 

aiguilles de 2mn. 

 

Leurs manteaux sont amovibles, ils peuvent donc 

en avoir plusieurs et pourraient les changer en 

fonction de l’humeur de leur propriétaire. 

 

Matériel 
 

Une petite quantité de fil tricoté double ou de la laine 4ply couleur crème pour les moutons. 

Une petite quantité de fil tricoté double ou de la laine 4 ply pour le manteau. 

De la bourre. 

Une longueur de 4ply marron pour les traits. 

Une paire d’aiguille 3mn pour les moutons. 

Une paire d’aiguille 2mn pour les agneaux. 

 

 

Méthodes 
Commencer par faire le mouton. Le corps et les jambes sont tricotés en premier et travaillé en 

un seul morceau. 

 

Monter 31 mailles la laine de couleur crème. 

 

Les 5 mailles à chaque extrémité des aiguilles sont pour les pattes arrière du mouton, les 21 

mailles du milieu sont le corps. 

Les jambes sont tricotées en jersey et le corps en point de riz (1 maille endroit, 1 maille envers 

jusqu’à chaque fin de rang). 

 

Faire 6 rangs de cette façon, puis rabattre les 5 mailles du début sur 2 rangs. Les pattes sont 

terminées. 

 

Tricoter les 14 rangs suivants en point de riz pour le corps et faire une augmentation de 5 

mailles au début sur 2 rangs pour les pattes avant. 

 

Tricoter les 6 rangs suivants comme pour les pattes arrières : tricoter les 5 mailles des 

extrémités en jersey et le corps en point de riz sur les 21 mailles du milieu. 

 

 



Rabattre les mailles et laisser un long fil pour la couture. 

Votre tricot devrait maintenant ressembler à cela. La diminution du bord en haut de l’image 

est l’avant du mouton avec le restant de laine prêt à être cousu. 

 

 

Pour transformer cette chose plate en un corps de 

mouton, plier en 2 en deux et faire une couture avant. 

 

Amener l'aiguille à l'extrémité du pied de la jambe, le 

remettre dans près de l'endroit où il est sorti filetage 

de l'extrémité arrière jusqu'à mi e de la jambe 

Tirez sur le fil à boucler la fin de la jambe pour le 

pied et fixez-le avec un petit point 

 

Lorsque les 2 pattes avant ont été complètement cousues sur le corps alors faire de la même 

façon pour les pattes arrière. 

Bourrez le corps fermement et coudre à points de surjet la dernière partie pour terminer. 

 

 

La tête et les autres morceaux 

 
La tête est tricotée en point de jersey. Monter 5 mailles. Augmenter à chaque première maille 

du début de rang (en tricotant à l’endroit ou à l’envers de la maille) jusqu’à ce que vous ayez 

15 mailles sur votre aiguille. 

 

Tricoter 2 rangs. 

 

Diminuer au début de chaque rang (au rang endroit, tricoter une maille, glisser une maille, 

tricoter la maille suivante et faire glisser) jusqu’à ce vous obteniez 5 mailles. 

 

Rabattre les mailles restantes puis rassembler des bandes pour faire une forme arrondie et 

coudre au corps. Prendre la laine marron 4 ply, broder des noeuds français pour les yeux et un 

point droit pour la bouche. 

 

Les oreilles sont tout simplement tricotés en montant 5 mailles et en les rabattant ensuite. 

La queue est faite de la même manière mais avec 10 mailles. Coudre les oreilles et la queue 

pour terminer votre mouton. 

 

 

Manteau 
 

Utiliser n’importe quelle laine selon votre fantaisie. Monter 20 mailles et tricoter 4 rangs en 

point mousse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rang suivant : tricoter en maille envers jusqu’aux 2 dernières mailles, 2 mailles endroit 

 

Rang suivant : tricoter l’ensemble du modèle avec ces 2 rangs tout en modelant le manteau 

comme suit : tricoter 2 mailles ensemble à l’envers à chaque début de rang jusqu’à ce que 

vous obteniez 15 mailles. 

Tricoter ensuite 3 rangs du modèle. 

Augmenter dès la première maille de chaque rang jusqu’à ce vous ayez 23 mailles. 

 

Tricoter 3 rangs du modèle. Tricoter 3 rangs et rabattre à l’envers. 

 

Sur le côté droit, relever et tricoter 30 mailles entre les bandes du point mousse le long du 

bord en forme de col. Rabattre à l’endroit. Pliez le manteau en 2, joindre le bord avant en 

couture arrière. 

 

 

 

 

Cette traduction du modèle Mouton dans des vêtements de mouton a été rendue possible 

grâce à l’aimable autorisation de son auteur, Frankie Brown. 


