
Fiche n°  81 D 

 

 

Dans la série  
«Marionnettes à doigts» 

 

Le Renne 
(tail le = environ 10 cm)  

 
 
 

 

 
Laine : des restes de laine se tricotant en 2,5 (marron clair et foncé ou autre) 
Aiguilles utilisées : n°2,5 
Points employés : point jersey endroit et jersey envers (pour une partie des bois) 
 

 
LA BASE 
 

- monter 20 mailles aiguilles 2,5 laine marron clair et tricoter en jersey endroit, 
- 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, 
- tricoter droit pendant 3 cm puis, sur les 2 rangs endroits suivants, tricoter toujours les  mailles 
 2 par 2 = 15 puis 8 mailles, 
- passer un fil dans les 8 mailles restantes. 
 

A cette base, vous allez ajouter un « museau » qui sera cousu à l’avant de cette base, comme 
sur la photo. 
 
 

LE MUSEAU 
 

- monter 9 mailles de la même couleur que la base et tricoter 16 rangs en doublant les mailles 
 sur les 3ème et 5ème rangs = 36  mailles, 
- arrêter ces mailles et  fermer le museau par une couture endroit sur endroit, 
- reprendre 9 mailles sur le rang de montage, y passer un fil et serrer afin de fermer le museau, 
- le coudre à la base en points invisibles tout en le rembourrant. 
 
 

LA TRUFFE 
 

- monter 5 mailles marron foncé et tricoter 9 rangs en jersey endroit en répartissant 4 
 augmentations sur le 3ème rang, et 4 diminutions sur le 7ème rang = toujours 5 mailles, 

- le coudre, toujours en point invisible endroit sur endroit, en rembourrant légèrement, 
- broder les yeux et une bouche. 
 

LES BOIS (schéma d’aide sur demande n’hésitez pas à me le réclamer si besoin) 
 

Face avant droite et face arrière gauche : donc à tricoter 2 fois 
 

- monter 6 mailles marron foncé et tricoter 8 rangs en jersey endroit en augmentant 1 maille 
 bord droit sur les 3ème, 5ème et 7ème rangs = 9 mailles (considérer toujours le jersey endroit 
 comme devant  et référence de votre travail), 
- poursuivre UNIQUEMENT sur les 4 premières mailles comme ceci : tricoter 5 rangs en jersey 
 en diminuant 1 maille bord gauche sur les 3ème et 5ème rang ; arrêter les 2 mailles  restantes 
 sur le 6ème rang par un surjet simple, 
- poursuivre sur les 5 mailles en attente comme ceci : tricoter 6 rangs en jersey en augmentant 
 1 maille bord droit sur le 1er et 5ème rang, et  1 maille de chaque côté sur le 3ème rang = 9 
 mailles, 
- poursuivre UNIQUEMENT sur les 4 premières mailles comme ceci : tricoter 6 rangs en jersey 
 endroit en augmentant 1 maille côté droit sur le 1er rang, en diminuant 1 maille côté gauche sur 
 le 3ème rang et en diminuant 1 maille côté droit du 5ème rang = 3 mailles ; arrêter ces 3 mailles 
 sur le 7ème rang par un surjet double, 
- poursuivre sur les 5 mailles restantes comme ceci : tricoter 10 rangs en jersey endroit en 
 augmentant 1 maille côté gauche et diminuant 1 maille côté droit sur le 3ème rang, en 
 diminuant 1 maille côté gauche sur le 7ème rang et en diminuant 1 maille côté droit sur le 9ème 
 rang = 3 mailles ; les arrêter sur le 11ème rang par un surjet double. 
 
Face avant gauche et face arrière droite : donc à tricoter 2 fois 
 

Répéter toutes les étapes ci-dessus, MAIS en jersey ENVERS. Le « devant de votre travail » 
sera désormais du jersey envers et non plus du jersey endroit comme ci-dessus. 
 

Une fois, les 4 faces obtenues, elles sont assemblées 2 par 2, envers contre envers, par un 
point feston (ou une couture bord à bord invisible) : on ne voit que du jersey endroit. Les fixer 
ensuite comme sur la photo (pas besoin de rembourrer). 
 
 

LES OREILLES 
 

- monter 19 mailles et tricoter en jersey endroit en diminuant 1 maille de chaque côté (tricoter 
 ensemble les 2 premières et dernières mailles) tous les 2 rangs, 7 fois = 5 mailles,  
- arrêter ces 5 mailles, 
- répéter ces étapes pour la seconde oreille, 
- plier les oreilles en 3 parties égales comme sur la photo et les coudre (jersey endroit à 
 l’intérieur. 
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