
PIERROT LE LUTIN 
 

 
 
Matériel : 
Laines de différentes couleurs 
Bourre pour jouet 
Crochet 4mm 
Perles décoratives couleurs diverses ou unis 
Aiguille à tapisserie 
 
Lexique : 
Mc = maille coulée 
Ml = maille en l’air 
Ms = maille serrée 
Aug = 2ms dans la même maille 
Dm = 2ms rabattues ensemble 
Br = bride 
Tt = tout 



T = tour 
 
Corps *12 cercles* 
T1 : 6ms dans un anneau magique 
T2 : *1aug*x6 = 12ms 
T3 : *1ms, 1aug*x6 = 18ms 
T4 : *2ms, 1aug*x6 = 24ms 
T5 : *3ms, 1aug*x6 = 30ms 
Arrêter par 1mc dans la 1e maille du tour précédent. 
Camouflez les bouts de laine. 
 
Pieds x2 
T1 : 5ms dans un anneau magique 
T2 : 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms = 7ms 
T3-5 : Tt en ms 
T6 : 1ms, 1dm, 1ms, 1dm, 1ms = 5ms 
Arrêter par 1mc dans la 1e maille du tour précédent. Couper 
la laine et camouflez les bouts de laine. 
 
Jambes x 2 *30 cercles, soit 15/jambe* 
T1 : 6ms dans un anneau magique 
T2 : *1aug*x6 = 12ms 
T3 : *1ms, 1aug*x6 = 18ms 
T4 : *1ms, 1aug, 7ms, 1aug, 8ms = 20ms 
Arrêter par 1mc dans la 1e maille dur tour précédent. Couper 
et camouflez les bouts de laine. 
 
Bras x 2 *24 cercles soit 12/bras* 
T1 : 6ms dans un anneau magique 
T2 : *1ms, 1aug*x6 = 12ms 
T3 : 1ms, 1aug, 5ms, 1aug, 4ms = 14ms 
Arrêter par 1mc. Couper et camouflez les bouts de laine. 
 



Mains x2 
T1 : 4ms 
T2 : 1ms, 1aug, 1ms, 1aug = 6ms 
T3 : tt en ms 
Arrêter par 1mc. Couper la laine et camouflez les bouts. 
 
Tête 
T1 : 6ms dans un anneau magique 
T2 : *1aug*x6 = 12ms 
T3 : *1ms, 1aug* x6 = 18ms 
T4 : *2ms, 1aug* x6 = 24ms 
T5 : *3ms, 1aug* x6 = 30ms 
T6 : *4ms, 1aug* x6 = 36ms 
T7-9 : tt en ms 
T10 : *4ms, 1dm* x6 = 30ms 
T11 : *3ms, 1dm* x6 = 24ms 
T12 : *2ms, 1dm* x6 = 18ms 
T13 : *1ms, 1dm* x6 = 12ms 
Bourrer 
T14 : *1dm* x6 = 6ms 
Arrêter par 1mc. Couper la laine en laissant une certaine 
longueur pour la couture. 
 
Collerette 
T1 : 6ml, fermez en rond par 1mc 
T2 : 20 br dans l’arceau de ml 
T3 : Tt en ms 
T4 : 3 br dans chaque ms 
T5-7 : Tt en ms 
Arrêter par 1mc dans la 1e maille du tour précédent. Couper 
la laine et camouflez-la. 
 
Bonnet : 



T1 : 8ms dans un anneau magique 
T2-4 : Tt en ms 
T5 : *1ms, 1aug*x4 = 12ms 
T6-8 : Tt en ms 
T9 : *2ms, 1aug* x4 = 16ms 
T10-12 : Tt en ms 
T13 : *3ms, 1aug* x4 = 20ms 
T14-16 : Tt en ms 
T17 : *4ms, 1aug* x4 = 24ms 
T18-20 : Tt en ms 
T21 : *5ms, 1aug* x4 = 28ms 
T22-24 : Tt en ms 
Arrêter par 1mc. Couper la laine en laissant une longueur 
pour la couture. 
 
Assemblage : 
-Coudre la tête sur la collerette. Bien centrer les milieux. 
-Coupez 4 bonnes longueurs de laine. 
-Prendre 1 des longueurs de laine, enfilez dans un pied, 
ensuite dans 1 ou 2 perles, enfilez tous les cercles d’une 
jambe, ensuite dans 1 ou 2 perles, enfilez tous les cercles du 
corps. Pour terminer, enfilez , par le centre, la collerette 
pour ressortir la laine sur le dessus de la tête. Répéter pour 
la 2ejambe. Vous pouvez, faufilez des perles, ici et là. 
-Prendre 1 des longueurs de laine, enfilez dans une main et 
ensuite dans une perle. Enfilez, au centre, les cercles des 
bras. Enfilez, au centre, sous le 2e cercle du corps, le bras. 
Ensuite par la collerette pour ressortir au dessus de la tête. 
Répéter pour le 2e bras. 
-Nouer solidement les 4 brins de laine au dessus de la tête. 
Si vos brins sont encore longs, les sortir par le bout du 
chapeau. 
-Coudre le chapeau sur la tête. 



-Coller ou broder les yeux. 
-Broder la bouche. 
-Décorer le chapeau et les souliers, si désiré. 
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