
Fiche n°  81 E 

 

 

Dans la série  
«Marionnettes à doigts» 

 

Le loup 
(tail le = environ 10 cm) 

 
 
 
 

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

LA TETE  
 
- monter 20 mailles aiguilles 2,5 laine noire et tricoter toujours en jersey, 
- à 6 cm de hauteur totale sur un rang endroit, répéter : *2 mailles, 2 mailles ensemble* = 15 
 mailles, 
- sur le rang endroit suivant, doubler les mailles = 30 mailles, 
- faire 3 rangs en jersey endroit puis, sur le rang endroit suivant : tricoter 19 mailles seulement 
 et tourner (= « gueule du loup »), 
- à partir de ce rang envers, vous tricotez uniquement sur les 8 mailles centrales comme ceci :  
 . tricoter 11 rangs en diminuant 1 maille de chaque côté sur le 8ème rang et en diminuant 1 
   maille au centre sur le 10ème rang,  
 . avec la laine rouge (=langue) : tricoter 11 rangs en augmentant 1 maille au centre du 3ème 
   rang et en  augmentant 1 maille de chaque côté sur le 5ème rang = vous avez la partie 
   inférieure de la  « gueule » du loup ; 12ème rang : tricoter ces 8 mailles mais tricoter à la suite 
   les 11 mailles  suivantes en attente puis un rang COMPLET(repérer ce rang complet, il 
   correspond à la  gorge du loup), 
 . pour la partie supérieure, procéder de même : tricoter 19 mailles seulement  et tourner, puis : 
   vous tricotez uniquement sur les 8 mailles centrales comme ceci :  
 . tricoter 11 rangs en diminuant 1 maille de chaque côté sur le 8ème rang et en diminuant 1 
   maille au centre sur le 10ème rang,  
 . faire à nouveau une série de 11 rangs en augmentant 1 maille au centre du 3ème rang et en 
   augmentant 1 maille de chaque côté sur le 5ème rang, 12ème rang : tricoter ces 8 mailles mais 
   tricoter à la suite les 11 mailles suivantes en attente puis un rang COMPLET, 

- à partir de maintenant, poursuivre sur les 30 mailles, 
- faire 8 rangs droits, puis 6 rangs en tricotant 2 par 2 les mailles tous les 2 rangs 2 fois  = 15 
 puis 8 mailles, 
- passer un fil dans ses mailles et laisser en attente. 
 
 

LES OREILLES 
 
- monter 6 mailles et tricoter 8 rangs en point jersey laine noire en diminuant 1 maille au centre 
 du 5ème rang, et 2 mailles au centre du 7ème rang = 3 mailles, 
- les arrêter sur le rang suivant par un surjet double, 
- faire une seconde oreille identique. 
 
 
 

LES FINITIONS 
 
- fermer la tête à l’arrière, et serrer le fil contenant les 8 mailles restantes, 
- coudre les oreilles, 
- broder les yeux, et la truffe, 
- faire éventuellement une ou plusieurs dents (reprendre 3 mailles, tricoter 1  rang et les tricoter 
 ensemble sur le rang suivant pour les arrêter), 
- coudre les 2 épaisseurs de la partie supérieure de la gueule endroit sur endroit, faire de même 
 avec la partie inférieure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRICODODILE Créations – NOVEMBRE  2013 


