
Fiche n°  81 B 

 

 

Dans la série  
«Marionnettes à doigts» 

 

La sorcière 
(tail le = 10 cm)  

 

 
 
 

 
Laine : des restes de laine se tricotant en 2,5 (beige, noir et gris) 
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 ricoter 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 » 

 

- pour les bras (facultatifs), monter 8 mailles, tricoter en jersey pendant 4 cm puis répartir 3 
  augmentations = 11 mailles), tricoter encore 1 cm, passer un fil dans les mailles et laisser en 
  attente. 
 

Finitions : coudre le côté endroit sur endroit et resserrer le fil avec les 4 mailles (tête) et 11 
mailles (mains). 
 

*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 
 
- pour le devant, monter 32 mailles et tricoter 2 rangs en points de riz,  
- poursuivre en jersey endroit en diminuant 1 maille de chaque côté des rangs endroits (soit 1 
  rang sur 2), 
- quand il reste 10 mailles, les laisser en attente, 
- pour le dos : refaire le même travail, mais en ouvrant à mi-hauteur, laisser les 2 fois 5 mailles 
  en attente (5 mailles = ½ dos), 
- pour les manches : monter 24 mailles et faire la même chose en vous arrêtant à 4 mailles, 
  laissées elles aussi en attente elles aussi (2 fois car 2 manches), 
- pour le col : reprendre dans cet ordre, ½ dos, 1 manche, le devant, l’autre manche, l’autre 
  demi dos = 5 +  4 + 8 + 4 + 5 = 26 mailles, 
- faire 2 rangs en mousse et arrêter ces mailles. 
 
Finitions : la robe est terminée. Coudre les manches (au devant et au dos) sur 1 cm de leur 
hauteur depuis le col, puis fermer les côtés (sous les manches). 
 
 

LE CHAPEAU  
 
- monter 50 mailles et tricoter 2 rangs en point de riz et poursuivre en jersey endroit, 
- à partir de 2 cm de hauteur totale, diminuer 1 maille de chaque côté sur chaque rang (tricoter 
  ensemble toujours ensemble les 2 premières et dernières mailles), 
- quand il reste 16 mailles, le chapeau est terminé, 
- passer un fil dans ces mailles et laisser en attente. 
- coudre le dessous du bonnet sur environ 3 cm à partir du dernier rang, et serrer le fil avec les 
  16 mailles en attente pour arrondir la « pointe », 
- fixer le chapeau à la tête. 
 
 

LES CHEVEUX et le  VISAGE 
 
Passer quelques bouts de laine grise, et, à l’aide d’une aiguille à coudre très fine, séparer les 
brins de votre laine pour donner cet aspect fin et frisé. 
Broder les yeux et la bouche. 
Pour le nez, réalisez une petite chainette de 5 mailles, pliez la en deux et fixez là au visage. 
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