
Fiche n°  81 C 

 

 

Dans la série  
«Marionnettes à doigts» 

 

Le petit chaperon rouge 
 (tail le = 10 cm)  

 

 
 
 

 
Laine : des restes de laine se tricotant en 2,5 (beige, blanc, rouge et noir) 
Aiguilles utilisées : n°2,5 * 
Points employés : point jersey et point mousse  
Echantillon : aiguilles 2,5, point jersey : 10 x 10 cm = 30 mailles x 44 rangs 
 
 
 

LA BASE (option 1 : le doigt s’arrête au cou et option 2 : il entre dans la tête) 
 

 

-  monter 20 mailles laine couleur beige, aiguilles n°2,5 et 
  tricoter en jersey endroit, 
- à 5 cm option 1 (3 cm option 2) de hauteur totale, pour le 
  cou, répéter sur un même rang : * 2 mailles ensemble* 
  option 1 (*2 mailles endroit, 2 mailles ensemble* 
  option 2), 
- faire 2 rangs sur les 10 mailles option 1 (15 mailles 
  option 2) obtenues, 
- sur le rang suivant, tripler les mailles option 1 (doubler 
  les mailles option 2) = 30 mailles, 
- pour la tête, tricoter 3 cm sur ces mailles, 
- puis, sur les 3 rangs endroits suivants, tricoter toujours 
  les mailles 2 par 2 = 4 mailles, 
- passer un fil dans ces 4 mailles et laisser en attente. 
 

Schéma de la « base » 

 

 
Finitions : coudre le côté endroit sur endroit et resserrer le fil avec les 4 mailles en attente. 
Broder des yeux et une bouche ; faire des cheveux tressés. 
 
*Attention : coudre et essayer la base choisie. Si trop juste, tricoter l’intégralité (base + 
robe) avec les aiguilles n°3 ; si trop grand, tricoter avec des aiguilles n°2 
 
 
 

LA ROBE (laine blanche exclusivement) 
 

- pour le volant, monter 60 mailles et tricoter 3 rangs en 
  point de riz, 
- pour la jupe sur le rang suivant, tricoter les mailles 2 
  par 2 (=30 mailles) et tricoter en jersey   endroit 
  pendant 3 cm, 
- pour le chemisier, sur le rang suivant, répartir 18 
  diminutions pour arriver à 12  mailles et tricoter 8 
  rangs en jersey endroit, 
- arrêter ensuite les 6 mailles centrales (a) et 
  poursuivre 5 rangs simultanément sur les 3 mailles 
  latérales = encolure, 
- pour le dos, ajouter maintenant 3 mailles (b) aux 3 
  mailles des épaules = 2 fois 6 mailles, 
- pour la jupe et le volant, doubler puis tripler les mailles 
  à la même hauteur que le devant tout en réunissant 
  les 2 demi-dos au niveau du début de la jupe puis 
  arrêter les mailles à la même hauteur que le devant), 
- pour les manches, reprendre sur le côté (voir partie 
  hachurée rouge ci-contre) 16, 

 

 

- sur le second rang, doubler les 8 mailles centrales = 24 mailles et poursuivre en jersey endroit, 
- à 1,5 cm de hauteur, faire 3 rangs en jersey envers en divisant le nombre de mailles par 2 
  sur le premier rang = 12 mailles, 
- la manche est terminée,  
- poursuivre 1 cm en jersey endroit couleur beige pour les bras en répartissant 4 diminutions sur 
  le 1er rang = 8 mailles, 
- arrêter les mailles et répéter ces opérations pour l’autre manche,  
- fermer les côtés du chemisier (manches et sous les manches), 
 

La robe est terminée. La fixer à la base par quelques points et faire une couture au dos. 
 

LA CAPE 
 

- monter 51 mailles couleur rouge et tricoter 3 rangs au point de riz, et poursuivre en 
  jersey endroit, 
- à 6 cm de hauteur totale, tricoter les mailles 3 par 3 sur un même rang = 17 mailles et 
faire 2 rangs sur ces mailles, 
- doubler ensuite les mailles pour la capuche (= 34 mailles), 
- à 6 cm de hauteur de capuche, arrêter les mailles, 
 

Finitions : coudre la capuche et réaliser une cordelière rouge que vous passerez dans 
les petits jours formés lors des diminutions de la capuche. 
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