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THOMAS LE TRAIN.  

15cm de hauteur et 23cm de longueur 

 

FOURNITURES : Laine bleue, noire, gris pâle, 

rouge, jaune et blanche, aiguilles à tricoter n3, fibre 

de rembourrage, 2 éponges de 5mm d'épaisseur, fil 

à coudre noir, coton à broder noir, 1 paille à 

boisson en plastique. 

ECHANTILLON°: 26 mailles x 36 rangs en jersey. 

Remarque°: Commencer toutes les pièces par 1 

rang endroit, sauf indication contraire. 

 

LA CHAUDIERE (17) : 

Commencer par le bord avant et utiliser de la laine 

noire. Monter 34 mailles.  

Tricoter 21 rangs en jersey. 

Couper la laine noire et continuer en laine bleue.  

Tricoter 24 rangs en jersey. 

Faire l'extrémité de la cabine : 

Tricoter 2 rangs à l'envers. Tricoter 1 rang à l'endroit. * 

Rang de diminution suivant°: Tricoter 1m envers, (tric 2m ens envers, tric 1m envers) jusqu'à la fin 

(=23 mailles). Tricoter 1 rang à l'endroit. 

Rang de diminution suivant°: Tricoter 1m envers, (tric 2m ens envers) jusqu'à la fin (=12mailles). 

Tricoter 1 rang à l'endroit. Couper la laine, en laissant une longue extrémité.  

Passer le fil dans les mailles restantes, serrer fortement et arrêter. * 

LE VISAGE :  

Avec le coté endroit du travail face à vous, utiliser de la laine gris pâle, reprendre et tricoter 34 mailles à 

l'endroit sur le bord avant de la chaudière. 

En commençant avec 1 rang à l'envers, tricoter 4 rangs en jersey. 

Tricoter en suivant les instructions de l'extrémité de la cabine depuis * jusqu'à *. 

LE SUPPORT DE LA CHAUDIERE (21) :  

Utiliser de la laine noire et monter 24 mailles.  

Tricoter 6 rangs en jersey, pour la moitié de la base. Tricoter 1 rang à l'envers.  

En commençant avec 1 rang à l'envers, tricoter 3 rangs en jersey, pour le coté. Tricoter 1 rang à l'envers.  

En commençant avec 1 rang à l'envers, tricoter 11 rangs en jersey, pour le haut. Tricoter 1 rang à l'envers.  

En commençant avec 1 rang à l'envers, tricoter 3 rangs en jersey, pour le coté. Tricoter 1 rang à l'envers.  

En commençant avec 1 rang à l'envers, tricoter 5 rangs en jersey, pour la moitié de la base. Rabattre. 

Les parties d’extrémités : Avec le coté endroit du travail face à vous, utiliser de la laine noire, reprendre 

et tricoter à l'endroit 10 mailles depuis un bord de la partie haute entre les 2 rangs en points mousse.  

En commençant avec 1 rang à l'envers, tricoter 3 rangs en jersey. Rabattre. 

Tricoter le coté opposé de la même manière.  

La cabine :  

Le côté gauche de la cabine et le côté du réservoir (2 et 3) : 

Commencer par le bord de la base et utiliser de la laine bleue. Monter 32 mailles.  

Tricoter 7 rangs en jersey. 

Former le bord avant du réservoir : 

Rang suivant°: monter 7 mailles, tric envers jusqu'à la fin (=39m). Tricoter 7 rangs en jersey.  
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Former le haut du réservoir : 

Rang suivant°: rabattre 17 mailles, tric envers jusqu'à la fin (=22m). 

Faire le haut de la cabine et de la réserve à charbon.  

Tricoter 4 rangs en jersey. 

Former la réserve à charbon. 

Rang suivant°: rabattre 8 mailles, tric endroit jusqu'à la fin (=14m). 

Tricoter 3 rangs en jersey. Rabattre, pour le haut de la cabine. 

Le côté droit de la cabine et le côté du réservoir : 

Tricoter en suivant les instructions du coté gauche de la cabine et du côté du réservoir, mais commencer 

avec 1 rang à l'envers et inverser les rangs endroits et envers tout du long.  

L’arrière de la cabine et de la réserve à charbon (1) : 

Commencer par le bord de la base et utiliser de la laine bleue.  

Monter 20 mailles. Tricoter 20 rangs en jersey, pour la réserve à charbon.  

Tricoter 1 rang à l'envers. 

Le charbon :  

Couper la laine bleue et continuer en laine noire.  

Tricoter 1 rang à l'envers. 

Rang suivant°: (Tricoter 1m endroit, tric 1m envers) jusqu'à la fin. 

Rang suivant°: (Tricoter 1m envers, tric 1m endroit) jusqu'à la fin. Répéter ces 2 rangs encore 3 fois. 

L'arrière de la cabine :  

Couper la laine noire et continuer en laine bleue.  

Tricoter 4 rangs en jersey. 

Former le toit de la cabine :  

Tricoter 4 rangs en jersey, en rabattant 4 mailles au début de tous les rangs (=4m). Rabattre. 

Le devant de la cabine et les côtés de l’intérieur du réservoir (14) : 

Commencer par le bord de la base et utiliser de la laine bleue. Monter 32 mailles.  

Tricoter 6 rangs en jersey. 

Former les bords avant des réservoirs :  

Tricoter 2 rangs en jersey, en montant 7 mailles au début de tous les rangs (=46m).  

Tricoter 6 rangs en jersey. 

Former les bords supérieurs des réservoirs et les côtés de la cabine : 

Rang suivant°: rabattre 18 mailles au début du rang.  

Monter 5 mailles, tricoter endroit jusqu'à la fin (=33m). 

Rang suivant°: rabattre 18 mailles au début du rang.  

Monter 5 mailles, tricoter envers jusqu'à la fin (=20m). 

Faire le devant de la cabine :  

Tricoter 8 rangs en jersey. 

Former le toit de la cabine :  

Tricoter 4 rangs en jersey, en rabattant 4 mailles au début de 

tous les rangs (=4m). Rabattre. 

Les soufflets du côté droit et côté gauche des réservoirs 

(15), en faire 2 : 

Utiliser de la laine bleue et monter 6 mailles.  

Tricoter 16 rangs en jersey, pour le haut du réservoir. 

Tricoter 2 rangs au point mousse.  

Tricoter 6 rangs en jersey, pour le devant du réservoir. 

Tricoter 2 rangs au point mousse.  

Tricoter 22 rangs en jersey. Rabattre.  

Le toit de la cabine (13) : 

Commencer par le bord arrière et utiliser de la laine noire. Monter 22 mailles.  

Tricoter 16 rangs en jersey. Rabattre, pour le bord avant.  

Le base de la cabine et du réservoir (25) : 

Commencer par le bord arrière et utiliser de la laine bleue. Monter 20 mailles.  

Tricoter 30 rangs en jersey. 
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Faire la base du réservoir gauche : 

Rang suivant°: tricoter 6m, tourner et travailler sur ces 6 mailles seulement.  

Tricoter 13 rangs en jersey. Rabattre, pour le devant du réservoir.  

Replacer le fil sur la 1ère des mailles restantes, rabattre les 8 premières mailles pour la base du devant de 

la cabine, tricoter endroit jusqu'à la fin (=6m). 

Faire la base du réservoir droit :  

Tricoter 13 rangs en jersey. Rabattre, pour le devant du réservoir.  

Les caches roues (7), en faire2 : 

Utiliser de la laine bleue et monter 5 mailles. Tricoter 2 rangs en jersey. 

1er rang d'augmentation°: aug 1m dans toutes les mailles (=10m).  

Tricoter 1 rang à l'envers. 

2ème rang d'augmentation°: (aug 1m dans la 1ère maille, tric 1m) jusqu'à la fin (=15m).  

Tricoter 1 rang à l'envers. 

3ème rang d'augmentation°: tric 1m, aug 1m dans la maille suivante, (tric 2m, aug 1m dans la maille 

suivante) jusqu'à la dernière maille, tric 1m (=20m). Tricoter 3 rangs à l'envers.  

En commençant avec 1 rang à l'endroit. Tricoter 3 rangs en jersey.  

Tricoter 2 rangs à l'endroit. Tricoter 1 rang à l'envers. 

1er rang de diminution°: tricoter 1m, tric 2m ens, (tric 2m, tric 2m ens) jusqu'à la dernière maille, tric 

1m (=15m). Tricoter 1 rang à l'envers. 

2ème rang de diminution°: (tricoter 2m ens, tric 1m) jusqu'à la fin (=10m). Tricoter 1 rang à l'envers. 

3ème rang de diminution°: (tricoter 2m ens) jusqu'à la fin (=5m).  

Couper la laine, en laissant une longue extrémité.  

Passer le fil dans les mailles restantes, serrer fortement et arrêter.  

Le châssis (8) : 

Utiliser de la laine gris pâle et monter 49 mailles. Tricoter 14 rangs en jersey, pour la moitié du dessous. 

Faire le bord du côté gauche : 

Couper la laine gris pâle et continuer en laine rouge. Tricoter 2 rangs à l'endroit. 

Former le devant bombé : 

Rang d'augmentation°: tricoter 42m, (aug 1m dans la maille suivante) 5 fois, tric 2m (=54m).  

Tricoter 2 rangs à l'envers. Couper la laine rouge et continuer en laine gris pâle.  

En commençant avec 1 rang à l'envers, tricoter 28 rangs en jersey, pour le haut du châssis. 

Faire le bord du côté droit :  

Couper la laine gris pâle et continuer en laine rouge. Tricoter 3 rangs à l'envers. 

Former le devant bombé. 

Rang de diminution°: tricoter 42m, (tric 2m ens) 5 fois, tric 2m (=49m).  

Tricoter 1 rang à l'endroit. Couper la laine rouge et continuer en laine gris pâle.  

En commençant avec 1 rang à l'endroit, tricoter 14 rangs en jersey, pour la moitié du dessous. Rabattre. 

L’arrière du châssis (5) :  

Avec le coté endroit du travail face à vous et en utilisant de la laine rouge, reprendre et tricoter à l'endroit 

les 22 mailles situées entre les 2 rangs en points mousse du bord arrière du haut du châssis.  

Tricoter 1 rang à l'envers.  

En commençant avec 1 rang à l'endroit, tricoter 8 rangs en jersey.  

Tricoter 3 rangs à l'endroit. Tricoter 1 rang à l'envers. 

Former les soufflets du coté : 

Rang suivant°: monter 3 mailles, tricoter envers jusqu'à la fin (=25m). 

Rang suivant°: monter 3 mailles, tricoter envers jusqu'à la fin (=28m).  

En commençant avec 1 rang à l'endroit, tricoter 4 rangs en jersey. Rabattre.  

Le devant du châssis (9) :  

Coudre ensemble les bords de montage et de rabattage du châssis pour former la couture du dessous.  

Avec le coté endroit du travail face à vous et en utilisant de la laine rouge, reprendre et tricoter à l'endroit 

les 22 mailles situées entre les 2 rangs en pts mousse du bord avant du châssis.  

Tricoter 1 rang à l'endroit. En commençant avec 1 rang à l'endroit, tricoter 6 rangs en jersey.  

Tricoter 1 rang à l'envers. En commençant avec 1 rang à l'envers, tricoter 4 rangs en jersey.  

Tricoter 1 rang à l'endroit. Couper la laine rouge et continuer en laine gris pâle.  
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En commençant avec 1 rang à l'endroit, tricoter 4 rangs 

en jersey. Rabattre.  

Les parties du côté avant du châssis, (en faire 2) : 

Utiliser de la laine rouge et monter 5 mailles.  

Tricoter 6 rangs en jersey, puis rabattre. 

Le bloc de base (24) :  

Utiliser de la laine noire et monter 46 mailles.  

Tricoter 11 rangs en jersey, pour la moitié du haut. 

Faire le côté droit : 

Rang suivant°: rabattre 6 mailles, tricoter endroit jusqu'à la fin (=40m). 

Former le devant bombé : 

1er rang°: tricoter endroit jusqu'à la dernière maille, aug 1m dans la dernière maille (=41m). 

2ème rang°: faire l’aug 1m dans la 1ère maille, tricoter envers jusqu'à la fin (=42m).  

Répéter les 2 derniers rangs encore 2 fois (=46m). 

Former l'arrière : 

Rang suivant°: rabattre 11 mailles, tricoter endroit jusqu'à la fin (=35m). 

Former le devant. 

Rang suivant°: rabattre 7 mailles, tric envers jusqu'à la fin (=28m). Tricoter 6 rangs en jersey. 

Faire la base :  

Tricoter 1 rang à l'envers.  

En commençant avec 1 rang à l'envers, tricoter 20 rangs en jersey. Tricoter 1 rang à l'endroit. 

Faire le côté gauche :  

En commençant avec 1 rang à l'endroit, tricoter 6 rangs en jersey. 

Former l'arrière. 

Rang suivant°: monter 11 mailles, tricoter endroit jusqu'à la fin (=39m). 

Former le devant : 

Rang suivant°: monter 7 mailles, tricoter envers jusqu'à la fin (=46m). 

Former le devant bombé : 

1er rang°: tricoter endroit jusqu'aux 2 dernières mailles, tric 2m ens (=45m) 

2ème rang°: tricoter 2m ens envers, tric envers jusqu'à la fin (=44m). 

Répéter les 2 derniers rangs encore 2 fois (=40m). Tricoter 1 rang à l'envers. 

Rang suivant°: monter 6 mailles, tric envers jusqu'à la fin (=46m).  

En commençant avec 1 rang à l'endroit, tricoter 10 rangs en jersey, pour la moitié supérieure. Rabattre. 

Faire la partie arrière :  

Avec le coté endroit du travail face à vous et en utilisant de la laine noire, reprendre et tricoter à l'endroit 

les 18 mailles situées entre les 2 rangs en pts mousse du bord arrière de la base.  

En commençant avec 1 rang à l'endroit, tricoter 22 rangs en jersey. Tricoter 1 rang à l'envers.  

En commençant avec 1 rang à l'envers, tricoter 6 rangs en jersey. Rabattre. 

Faire la partie avant :  

Avec le coté endroit du travail face à vous et en utilisant de la laine noire, reprendre et tricoter à l'endroit 

les 18 mailles situées entre les 2 rangs en pts mousse du bord avant de la base. Tricoter 1 rang à l'endroit.  

En commençant avec 1 rang à l'endroit, tricoter 16 rangs en jersey. Rabattre.  

Les roues (4), (en faire 12) :  

Utiliser de la laine bleue et monter 30 mailles. Tricoter 1 rang à l'endroit.  

Couper la laine bleue et continuer en laine noire. Tricoter 1 rang à l'envers. 

1er rang de diminution°: (tricoter 1m, tric 2m ens) jusqu'à la fin (=20m).  

Tricoter 2 rangs en jersey. Couper la laine noire et continuer en laine bleue. 

2ème rang de diminution°: (tricoter 2m ens envers) jusqu'à la fin (=10m).  

Couper la laine, en laissant une longue extrémité.  

Passer le fil dans les mailles restantes, serrer fortement et arrêter.  

Le coulisseau (6), (en faire de2) : 

Utiliser de la laine gris pâle et monter 26 mailles. Tricoter 1 rang à l'endroit. Rabattre à l'endroit.  

Le marchepied (23), (en faire 2) :  

Utiliser de la laine bleue et monter 5 mailles.  
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En commençant avec 1 rang à l'envers, tricoter 6 rangs en jersey.  

En commençant avec 1 rang à l'endroit, tricoter 6 rangs en jersey.  

Répéter les 12 derniers rangs encore 1 fois. Rabattre.  

La cheminée (16) :  

Utiliser de la laine noire et monter 12 mailles. Tricoter 6 rangs en jersey. Tricoter 2 rangs au pt mousse. 

Rang de diminution°: (tricoter 2m ens) jusqu'à la fin (=6m).  

Couper la laine, en laissant une longue extrémité.  

Passer le fil dans les mailles restantes, serrer fortement et arrêter.  

La cloche (18) :  

Utiliser de la laine bleue et monter 12 mailles. Tricoter 6 rangs en jersey. 

Rang de diminution°: (tricoter 2m ens) jusqu'à la fin (=6m).  

Couper la laine, en laissant une longue extrémité.  

Passer le fil dans les mailles restantes, serrer fortement et arrêter.  

Les hublots :  

Les hublots avant (19), (en faire 2) :  

Utiliser de la laine noire et monter 9 mailles. Tricoter 1 rang à l'endroit. Couper la laine, en laissant une 

longue extrémité. Passer le fil dans les mailles restantes, serrer fortement et arrêter. 

Les hublots arrière (26), (en faire 2) :  

Utiliser de la laine noire et monter 6 mailles. Tricoter 1 rang à l'endroit. Couper la laine, en laissant une 

longue extrémité. Passer le fil dans les mailles restantes, serrer fortement et arrêter.  

Les sifflets (20), (en faire 2) :  

Utiliser de la laine jaune et monter 4 mailles. 

Tricoter 2 rangs au pt mousse. Tricoter 3 rangs en 

jersey. Couper la laine, en laissant une longue 

extrémité. Passer le fil dans les mailles restantes, 

serrer fortement et arrêter.  

Les supports de la chaudière (21), (en faire 4).  

Utiliser de la laine noire et monter 6 mailles. 

Tricoter 2 rangs en jersey. Tricoter 2 rangs en 

jersey, en diminuant d'1 maille au début et à la fin 

de tous les rangs (=2m). Rabattre.  

Les tampons (10), (en faire 4) : 

Utiliser de la laine noire et monter 12 mailles.  

Rang de diminution°: (tric 2m ens) jusqu'à la fin 

(=6m). Couper la laine, en laissant une longue 

extrémité. Passer le fil dans les mailles restantes, 

serrer fortement et arrêter.  

Les axes des tampons (11), (en faire 4).  

Utiliser de la laine rouge et monter 5 mailles. 

Tricoter 3 rangs en jersey, puis rabattre.  

Montage : 

Prendre la pièce de la chaudière et coudre le visage et la partie avant noire, puis coudre le reste, en 

laissant une ouverture. Bourrer fermement en formant un cylindre. Fermer l'ouverture. 

Coudre ensemble les bords de montage et de rabattage du support de la chaudière, puis coudre une 

extrémité en place, en faisant correspondre les pontons des angles avec les rangs en points mousse. 

Bourrer fermement et coudre l'autre extrémité en place. 

Avec la couture courant le long de la chaudière en dessous, coudre cette couture au centre du haut du 

support de la chaudière, en plaçant l'extrémité du support de la chaudière à fleur de l'extrémité de la 

cabine de la chaudière. 

En suivant les diagrammes, broder, sur le coté endroit, l'ouverture de la cabine, la fenêtre et le chiffre sur 

des pièces des cotés de la cabine et des réservoirs. 

Coudre un coté des pièces de la cabine et de l'arrière de la réserve à charbon à une pièce de la cabine et du 

coté du réservoir, en faisant correspondre la partie du charbon avec les 8 mailles du bord de rabattage de 

la réserve à charbon.  
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Faire de même avec l'autre coté de l'arrière avec la pièce de la cabine et du côté du réservoir restant. 

Prendre la pièce du devant de la cabine et des cotés de l'intérieur du réservoir et coudre les bords du coté 

de la partie du haut de la cabine aux parties correspondantes des pièces du coté de la cabine et du 

réservoir. Coudre le toit de la cabine sur le haut de la cabine. 

Prendre les pièces du soufflet du coté du réservoir et coudre le bord de montage de chacune aux 5 mailles 

du bord de montage de chaque coté du devant de la cabine.  

Coudre le bord extérieur de chaque soufflet au coté du réservoir, en faisant correspondre les rangs en 

points mousse avec les points des cotés sur le devant des réservoirs.  

Coudre le bord intérieur du soufflet au coté de l'intérieur du réservoir de la même manière. 

Dans les éponges, découper 2 formes de cabine en suivant les diagrammes.  

Les ajuster sur le devant et sur l'arrière de la cabine, en faisant correspondre le haut bombé avec le haut de 

la cabine. Maintenir en place avec des épingles.  

Utiliser un fil de laine bleue et coudre au point arrière le long de l'arrière de la cabine, au travers du tricot 

et de l'éponge. 

Prendre la pièce de la base de la cabine et du réservoir et coudre le bord de montage au bord de montage 

de la cabine et de l'arrière de la réserve à charbon. Séparément, bourrer fermement la réserve à charbon et 

la cabine, en conservant les formes en éponges debout.  

Coudre le reste du coté de la pièce de base au reste de la pièce du coté de la cabine et du réservoir, comme 

précédemment. 

Repérer les 8 mailles centrales du bord de montage de la pièce du devant de la cabine et des cotés de 

l'intérieur du réservoir avec des épingles et coudre celles-ci aux 8 mailles du bord de rabattage 

correspondant, sur la pièce de la base.  

Bourrer fermement les réservoirs gauche et droit, puis coudre le reste de la pièce de base aux réservoirs. 

Coudre l'arrière de la chaudière au devant de la cabine et le haut des réservoirs aux cotés de la chaudière. 

Coudre ensemble les fins de rangs de chaque hublot avant, pour former un cercle, puis les placer sur le 

devant de la cabine et les coudre en place avec du fil à coudre. 

Placer les hublots arrière, en demi-cercle, sur l'arrière de la cabine, avec la base aplatie contre le charbon, 

et les coudre en place comme précédemment. 

Utiliser un fil de laine jaune et broder, au point fendu, autour de l'extérieur des hublots avant et arrière, les 

fenêtres de la cabine et le haut des ouvertures de la cabine. 

Utiliser un fil de laine rouge et broder, au point fendu, des lignes sur les cotés de la cabine et des 

réservoirs, voir photos.  
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Broder, au point fendu, une ligne rouge autour de l'extérieur des chiffres de chaque coté des réservoirs. 

Prendre la paille à boisson et couper 2 longueurs de 1,5cm.  

Enrouler une pièce du sifflet autour de chaque morceau de paille. Coudre ensemble les bords des cotés 

autour de chaque paille, puis passer un fil dans les mailles du bord de base, serrer fortement et arrêter.  

Les placer sur le devant de la cabine et les coudre en place. 

Dans une éponge, découper un rectangle de 20cm x 8,5cm et l'insérer à l'intérieur du châssis.  

Compter 5 mailles endroits sur le bord avant du haut du châssis et coudre le bord de rabattage de la pièce 

du devant du châssis le long de cette ligne. Coudre une partie du coté au devant du châssis, en faisant 

correspondre les points des angles avec les rangs en point mousse. 

Dans de l'éponge, découper 2 pièces de 8,5cm x 1cm, les placer l'une sur l'autre et les insérer à l'intérieur 

du devant du châssis Coudre le reste de la partie du coté à l'extrémité ouverte. 

Sur la pièce de l'arrière du châssis, retourner les 3 mailles du soufflet du bord de montage, de chaque coté, 

et coudre entre les 2 rangs en points mousse.  

Coudre le bord du coté de chaque soufflet à l'arrière du châssis 

Dans de l'éponge, découper une bande de 8,5cm x 1cm et l'insérer à l'intérieur de l'arrière du châssis 

Compter 3 mailles endroits en partant de chaque extrémité du bord de rabattage et repérer avec des 

épingles. Compter 3 mailles endroits sur le bord arrière du dessous du châssis et coudre, le long de cette 

ligne, la partie entre les épingles sur le bord de rabattage de la pièce de l'arrière du châssis  

Coudre le haut des soufflets et le reste de l'arrière du châssis au châssis, puis enlever les épingles. 

Coudre ensemble les bords de montage et de rabattage de la pièce du bloc châssis, pour former le haut, 

puis coudre 6 mailles du bord de montage ou du bord de rabattage du devant au bord bombé 

correspondant. Coudre la partie avant en place.  

Coudre la partie arrière, en faisant correspondre les rangs en points mousse aux points des angles des 

pièces de coté, en laissant ouvert le bord de rabattage de la partie arrière. 

Dans de l'éponge, découper un rectangle de 20cm x 8,5cm et l'insérer à l'intérieur de la base.  

Bourrer fermement le bloc de base, puis fermer l'ouverture arrière. 

Placer le châssis sur le haut du bloc de base, en plaçant le coté du bloc de base à 2 rangs en gris pâle du 

coté du châssis 

Coudre ensemble les fins de rangs de chaque pièce des roues, puis les placer par paires, avec les cotés 

envers ensemble. Coudre ensemble les bords de montage. 

Utiliser de la laine gris pâle et broder une ligne de points de chaînette autour du bord de chaque roue. 

Utiliser de la laine bleue et broder, au point de passé plat, les rayons des roues. 

De chaque coté du boc de base, coudre 3 roues, puis épingler les coulisseaux et, en utilisant de la laine 

gris pâle, les coudre à chaque roue, avec quelques points, pour former les manetons. 

Coudre la cabine et la chaudière sur le haut du châssis, en laissant une bordure de 2 rangs en gris pâle de 

chaque coté du châssis et une bordure de 2 rangs en gris pâle à l'arrière du châssis  

Sur chaque pièce des marches pieds, coudre ensemble les premiers et les derniers rangs, de chaque partie 

en jersey inversé, à l'arrière du travail, pour former deux marches.  

Les placer au centre des roues situées juste sous l'ouverture de la cabine et les coudre en place. Passer un 

fil de laine dans toutes les mailles du bord de montage des caches roues, serrer fortement et arrêter.  

Bourrer fermement chaque pièce, puis les placer sur le haut du châssis et les coudre en place. 

Utiliser un fil de laine rouge et broder, au point fendu, une ligne à l'extérieur de chaque cache roues. 

Placer les pièces des supports de la chaudière par paires, avec les cotés envers ensemble, et coudre les 

bords ensemble. Les placer sur le devant du châssis et coudre les bords de base, alignés avec les cotés du 

support de chaudière. 

Coudre ensemble les fins de rangs de chaque tampon, pour former un cercle. Dans une paille à boisson en 

plastique, couper quatre longueurs de 1cm et enrouler les pièces des axes des tampons autour de celles-ci.  

Coudre ensemble les bords des cotés des axes des tampons autour des morceaux de paille. 

Coudre un tampon à une extrémité de chaque axe, avec du fil à coudre. 

Placer la base des axes des tampons sur l'avant et l'arrière du châssis et les coudre en place. 

Utiliser un fil de laine noire et broder un carré de 2 mailles de coté et de 2 rangs de haut, au centre du 

devant et de l'arrière du châssis, puis broder un point vertical descendant du centre du carré et le recouvrir 

au point de feston, pour former le crochet d'attelage. 



Thomas the tank traduction - Page 8 sur 8 

 


