
Fiche n°  81 G 

 

 

Dans la série  
«Marionnettes à doigts» 

 

La Mère Noël 
(tail le = environ 10 cm) 

 

 
 
 

 
 
Laine : des restes de laine se tricotant en 2,5 (blanc, rouge et noir) 
Aiguilles utilisées : n°2,5 et 4 
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 sur endroit et resserrer le fil avec les 4 mailles en attente. 
 
 
 

LA ROBE 
 
- monter 28 mailles aig. 2,5 laine rouge et tricoter 3 rangs au point de riz, 
- poursuivre en jersey endroit, 
- à  4 cm de hauteur totale, diminuer 16 mailles sur un même rang = 12 mailles, 
- faire 2 rangs laine noire au point mousse, puis 6 rangs en jersey rouge, 
- arrêter ensuite les 4 mailles centrales et  poursuivre 5 rangs simultanément sur les 3 mailles 
  latérales = encolure, 
- pour le dos, ajouter maintenant 3 mailles aux 3   mailles des épaules = 2 fois 6 mailles, 
- procéder comme pour le devant et arrêter les mailles à la même hauteur que le devant, 
- pour la « base du col », reprendre environ 22 mailles avec la laine blanche et faire 1 bosse au 
point mousse et arrêter les mailles, 
- pour le col : monter 22 mailles aiguilles n°4 laine blanche et tricoter 1 rang de point 
« chainette » (voir ci-contre), 3 rangs en jersey endroit et arrêter les mailles ; fixer ce col à « la 
base du col » en point grafting endroit sur endroit, 
- pour les manches, reprendre 12 mailles (6 devant et 6 dos) avec la laine rouge et tricoter en 
jersey endroit en augmentant 1 maille de chaque côté tous les 2 rangs 5 fois ; puis 1 bosse au 
point mousse laine blanche. Coudre les manches. 
 

La robe est terminée. La fixer à la base par quelques points au niveau de l’encolure et faire une 
couture au dos. 
 
 

LE BONNET 
 
- monter 24 mailles laine blanche aiguilles n°4 et tricoter 4 rangs en point mousse, 
- poursuivre avec les aiguilles 2,5 et la laine rouge, 
- tricoter en jersey endroit en augmentant 4 mailles sur le 1er rang (= 28 mailles) puis en 
diminuant 1 maille de chaque côté de chaque rang, jusqu’à épuisement des mailles, 
- fermer le bonnet par une couture sur endroit, 
- réaliser un mini pompon blanc. 
 
 

LE POINT CHAINETTE 
 
Sur le premier rang endroit, tricoter 2 mailles normalement, puis tricoter 9 fois la 3ème maille 
(tricoter cette maille puis la remettre sur l’aiguille de gauche, la tricoter à nouveau et la remettre 
sur l’aiguille de gauche … le nombre de fois indiqué. 
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