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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
laine vert, rouge, jaune, blanc
restes de feutrine, 
ouate de remplissage
yeux mobiles

Outillage nécessaire :
aiguilles pour chaussettes : 
3,5 mm
crochet Ø 3mm
5 balles de tennis, colle

La petite chenille et les poussins
Proposée par une cliente

Ces animaux tricotés deviennent vite une 
présence dont on ne peut plus s‘en passer ! 

C‘est la décoration parfaite pour son salon. Une 
cliente nous a envoyé cette idée géniale .
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La petite chenille et les poussins
Chenille :

1

2

3

Travaille avec les aiguilles à tricoter pour chaussettes : Commence avec 3 mailles 
par aiguilles. Rajoute 1 maille par aiguille et par rangée pour arriver à 9 mailles.

Tricote pour obtenir une longueur de 35 cm (5 balles de tennis). Puis tu tricotes 
2 mailles ensemble jusqu‘à  ce qu‘il ne te reste plus que 8 mailles (2 mailles par 
aiguille). Couper les fils, enfiler à travers les mailles et coudre.

Pour les pattes de la chenille, tu réalises 8 pompons (Ø env. 2,5 cm) et tu les 
couds à droite et à gauche. Tu décores encore le visage avec des restes de 
feutrine. Tu réalises les cheveux selon tes envies.
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Poussins :

1

2
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Instructions corps :
Monter 32 mailles avec la laine verte (8 mailles par aiguille) et tricoter 3 cm à 
l‘endroit. Puis continuer avec la laine jaune et à 8,5 cm, tricoter ensemble la 1ère 
maille et la dernière. 

Tricoter une rangée, puis à nouveau tricoter ensemble la 1ère et la dernière mail-
le jusqu‘à ce qu‘il ne reste plus que 2 mailles par aiguille. Pour finir, tirer le fil et 
coudre. Tu rajoutes de l‘ouate de remplissage pour la tête et tu tires ensemble. 
Tu enroules la partie verte.

La coquille d‘oeuf est collée sur la tête.
Avec des restes de feutrine tu colles le bec et les yeux. Pour les yeux tu peux 
également utiliser des yeux mobiles.
Pour finir, tu noues encore un ruban rouge autour du cou et voilà, tes poussins sont 
terminés.

Instructions coquille crochetée :
Monter 4 mailles en l‘air en cercle.
1ère rangée : 10 brides
2ème rangée : Crocheter dans chaque 3ème brides 2 nouvelles brides.
3ème rangée : une rangée de demi-brides
dernière rangée : crocheter 1 bouble-bride, 1 bride. 1 demi-bride et 3 mailles 
serrées. Refaire cette rangée, couper les fils et coudre.

La petite chenille et les poussins




