
LES SPORTS D’HIVER 
 

 

Pour poupée de 42 cm environ 

 

Laine : 75g de vert, 50g de rouge, bleu et  

jaune 

Aig. 2 ½ - 3 – 3 ½  

Crochet n° 2 

Une fermeture éclair de 10 cm 

De l’élastique 

 

Echantillon : 29m x 38 rgs avec aig. 3 ½  

              = 10 x 10 cm  

 

PANTALON 
 
Jambe (en faire 2) 

Avec aig. 2 ½ et fil vert monter 36m, 30 rgs jersey en 

commençant par 1 rg end 

Changer aig. 3 ½ et tricoter encore 20 rgs jersey 

Augmenter 1m de chq côté sur le rg suivant et tous les 4 

rgs 2 fois = 42m 

1 rg env 

 

Formation entrejambe 

Rabattre 2m au début des 2 rgs suivants, puis rabattre 

1m de chq côté tous les 4 rgs  

3 fois = 30m 

11 rgs jersey, puis 4 rgs de côtes 1/1 

Rabattre les mailles en côtes. 

 

Montage : Coudre les jambes puis le dos et le devant. Avec le crochet faire une petite chaînette pour 

former une petite sangle sous le pied (voir photo). Plier la taille et coudre à points invisibles sur 

l’envers puis passer un élastique. 

 

PULL 
 

Devant : Avec aig. 3 ½ et fil vert monter 34m et tricoter 6 rgs en côtes 1/1. 

16 rgs jersey en commençant avec 1 rg end 

 

Formation emmanchures  

Rabattre 3m au début des 2 rgs suivants puis rabattre 1m de chq côté des 3 rgs suivants = 22m 

10 rgs jersey 

 



Division encolure 

Rg suivant : 8m env, rabattre 6m, envers jusqu’à la fin et tricoter sur les 8 dernières m pour l’épaule 

devant gauche 

 

Formation épaule devant gauche 

Rabattre 1m côté encolure sur chacun des 2 rgs suivants = 6m 

2 rgs jersey 

(3 rgs pour l’épaule devant droit) 
rabattre 3m au début du rg suivant 

tricoter 1 rgs puis rabattre les 3m restantes 

 

Formation épaule devant droit 

Avec le côté endroit face à vous joindre avec le fil à la fin des 8m restantes, et tricoter comme pour 

l’épaule devant gauche, noter variation comme indiqué. 
 

½ dos droit : Avec aig. 3 ½ et fil vert monter 16m et tricoter 6 rgs de côtes 1/1 

Commencer avec 1 rg end, 16 rgs jersey (17 rgs ici pour le ½ dos gauche) 

 

Formation emmanchure 

Rabattre 3m au début du rg suivant 

Tricoter 1 rg (ne pas faire ce rg pour le ½ dos gauche) 
Rabattre 1m côté emmanchure sur les 3 rgs suivants = 10m 

15 rgs jersey (16 rgs jersey ici pour le ½ dos gauche) 

 

Formation épaule 

Rabattre 3m au début du rg suivant et alternativement le rg suivant 

Tricoter 1 rg et rabattre les 4m restantes 

 

½ dos gauche : Comme pour le ½ dos gauche, bien noter les variations indiquées. 

 

Manches (en faire 2) 

Avec aig. 3 ½ et fil vert monter 24m et tricoter 6 rgs de côtes 1/1 

Commencer avec 1 rg end, 4 rgs jersey 

Puis augmenter 1m de chq côté tous les 4 rgs = 28m 

23 rgs jersey 

 

Formation haut manche 

rabattre 3m au début des 2 rgs suivants 

2 rgs jersey puis rabattre 1m de chq côté tous les 2 rgs 

Rabattre les 8m restantes 

 

Bande encolure 

Coudre 1 épaule 

Avec le côté endroit face à vous joindre, avec le fil vert et aig. 3 ½, relever 36m autour de l’encolure 

et tricoter 12 rgs de côtes 1/1 puis rabattre en côtes 

 

Montage : Coudre l’autre épaule et les côtés. Coudre les manches et les monter aux emmanchures. 

Plier le col pour faire un petit col roulé. Coudre la fermeture éclair sur les ½ dos. 

 



BONNET 
 

Avec aig. 3 ½ et fil vert monter 64m 

Rg côtes : *2m end, 2m env, répéter à partir * jusqu’à la fin 

Répéter ce rg de côtes 23 fois 

Rg 1 diminutions : *2m end ens, 2m env, répéter à partir * jusqu’à la fin = 48m 

3 rgs de côtes avec les mailles comme elles se présentent 

Rg 2 diminutions : *1m end, 2m env ens, répéter à partir * jusqu’à la fin = 32m 

3 rgs de côtes avec les mailles comme elles se présentent 

Rg 3 diminutions : 2m env ens, répéter tout e rg = 16m 

1 rg end puis couper le fil et le passer dans les mailles restantes et arrêter 

 

Coudre l’arrière du bonnet. 

 

PULL A CAPUCHE 
 

Dos : Avec aig. 3 et fil rouge monter 38m et tricoter 4 rgs jersey en commençant avec 1 rg end. 

Changer aig. 3 ½ et fil bleu puis continuer à tricoter en point rayé en suivant l’ordre : 4 rgs rouge,  

4 rgs bleu et 4 rgs jaune 

36 rgs jersey, mettre 1 marque de chq côté du dernier rg pour marquer les emmanchures ** 

Continuer en point rayé et augmenter 1m de chq côté tous les 6 rgs 4 fois en tout = 46m 

3 rgs jersey 

 

Formation encolure 

Rg suivant : 14m end, tourner et tricoter sur ces mailles pour l’épaule du ½ dos droit 

 

Epaule droite dos  

Rabattre 1m côté encolure sur les 2 rgs suivants ; en même temps  rabattre 6m au début du 2ème rg 

de ces rgs 

 

Epaule gauche dos 

Joindre avec le fil les mailles restantes, rabattre les 18m suivantes, tricoter jusqu’à la fin 

Rabattre 1m côté encolure sur les 2 rgs suivants 

Rabattre 6m au début du rg suivant 

Tricoter 1 rg puis rabattre les 6m restantes 

 

Devant : Tricoter comme pour le dos jusqu’à ** 

 

Formation ouverture 

Rg suivant : 2 aug, endroit sur les 17m, tourner et tricoter sur ces 19m pour le ½ devant gauche 

 

½ devant gauche : augmenter 1m côté emmanchure tous les 6 rgs 3 fois = 22m 

(1 rg env ici quand on tricoter pour le ½ devant droit) 
 

Formation encolure  

Rabattre 6m au début du rg suivant puis rabattre 1m côté encolure sur chacun des 4 rgs suivants 

 

Formation épaule 

Rabattre 6m au début du rg suivant 



Tricoter 1 rg 

Puis rabattre 6m 

 

½ devant droit : Avec le côté endroit face à vous joindre le fil à la fin des mailles restantes, 

rabattre 2m, endroit jusqu’à ce qu’il reste 1m, 1 aug = 19m 

tricoter maintenant comme le ½ devant gauche, bien noter les variations indiquées 
 

Manches (en faire 2) 

Coudre la 1ère épaule. 

Avec le côté endroit face à vous, aig. 3 ½ et fil rouge, relever les mailles (feuille arrachée à cet 
endroit donc nombre de mailles ? ? ?) entre les marques. 

Commencer avec 1 rg env, 3 rgs jersey 

Commencer avec 4 rgs bleu, tricoter 22 rgs de point rayé comme pour le dos 

 

Formation poignet  

Continuer en point mousse et tricoter 2 rgs rouge, 2 rgs bleu, 2 rgs jaune et 1 rg rouge  

Rabattre les mailles à l’endroit avec le fil rouge 

 

Capuche : Avec le côté endroit face à vous, joindre avec le fil jaune et aig. 3 relever 50m sur 

l’endroit autour de l’encolure 

Rg augmentations : 7m env, 1 aug, 3m env) 10 fois, envers jusqu’à la fin = 60m 

Changer aig. 3 ½ et tricoter 38 rgs jersey en commençant avec 4 rgs rouge, et continuer en point rayé 

comme pour le dos. 

Continuer toujours en point rayé et formé le dos ainsi : 

Rg 1 diminutions : 28m end, 2m end ens, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par dessus, 28m end 

1 rg env 

Rg 2 diminutions : 27m end, 2m end ens, glisser 1m, 1m end, passer la m glissée par dessus, 27m end 

1 rg env 

répéter ces 2 derniers rgs 4 fois en plus avec 1m en moins à chq extrémité à chq rg de diminutions  

= 48m 

Rabattre les mailles. 

 

Bordures devant (en faire 2) 

Avec le côté endroit face à vous, joindre avec le fil rouge et aig. 3 et relever 54m sur l’endroit entre 

le haut de la capuche et le début de l’ouverture. 

2 rgs point mousse puis rabattre les mailles à l’endroit. 

 

Montage : Coudre les côtés et les manches. Plier le bas sur l’envers et coudre à points invisibles en 

laissant une petite ouverture sur le milieu du devant de 2m environ. Faure une chaînette de 46 cm de 

long et la passer dans l’ouverture du bas du devant. 

 

BOTTES 
 

(en faire 2) 

Avec aig. 3 ½ et fil rouge monter 40m 

Continuer en point mousse rayé ainsi : 2 rgs rouge, 2 rgs bleu et 2 rgs jaune 

 

6 rgs point mousse puis rabattre 1m de chq côté tous les 6 rgs 4 fois en tout = 32m 

11 rgs point mousse 



Formation cou-de- pied  

Rg suivant : avec le fil rouge, 10m end, 2m end ens, et laisser les 11m en attente, 8m end, tourner et 

tricoter sur ces 8m pour le cou-de-pied, laisser les 12m restantes en attente 

 

Cou-de-pied : Continuer en point rayé , 11 rgs point mousse, rabattre 1m de chq côté du dernier rg 

Couper le fil et laisser ces 6m 

Avec le côté endroit face à vous, glisser les 11m du côté droit et avec aig. 3 ½ et avec la pointe 

extrémité intérieure, joindre le fil et la même aig., relever 6m sur le côté droit du cou-de-pied, 

relever 6m du côté gauche du cou-de-pied, puis 2m end ens, et les 10m end en attente = 40m 

 

Continuer en point mousse rayé, 1 rg end puis former le pied ainsi :  

Rg 1 diminutions : 2m end ens, 11m end, 2m end ens, 2m end ens, 6m end, 2m end ens, 2m end ens, 11m 

end, 2m end ens 

1 rg end 

Rg 2 diminutions : 2m end ens, 9m end, 2m end ens, 2m end ens, 4m end, 2m end ens, 2m end ens, 9m 

end, 2m end ens 

1 rg end 

Rg 3 diminutions : 2m end ens, 7m end, 2m end ens, 2m end ens, 2m end, 2m end ens, 2m end ens, 7m 

end, 2m end ens 

1 rg end 

rg 4 diminutions : 2m end ens, 5m end, (2m end ens) 4 fois, 5m end, 2m end ens 

1 rg end 

Rabattre les 16m 

 

Coudre l’arrière et la semelle de la botte. 

 

 

Traduction Véro (janvier 2011) 

 

 
Modèle anglais « Winter sport » 

 

 


