
BASKETS POUR BÉBÉ 

Jocelyne 

 

 

 

Crochet 2,5 

1 pelote de chaque couleur 

Semelle : 

En blanc, faire 17 mailles chaînette plus 1 maille pour tourner (on travaille autour de ces 17 mailles) 

Commencer par 1 ms dans les 16 mailles suivantes, 3 ms dans la dernière maille de la chaînette; puis 

continuer sur l'autre côté de la chaînette en faisant 1 ms dans chacune des 15 mailles suivantes, puis 2 

ms dans la maille suivante, fermer par 1 maille coulée. (= 36 m) 



Rang suivant : *2 ms dans la maille suivante,1 ms dans les 15 mailles suivantes, 2 ms dans la ms 

suivante*, faire la même chose de l'autre côté, fermer par 1 mc. (= 40 m) 

Rang suivant : *1 ms dans les 19 ms suivantes, 2 ms dans la maille suivante*, faire la même chose de 

l'autre côté, fermer par 1 mc. (42 m) 

Rang suivant : *2 ms dans la maille suivante, 1 ms dans les 17 ms suivantes, 2 ms dans la maille 

suivante, 1 ms dans les 2 ms suivantes*, faire la même chose de l'autre côté, fermer par 1 mc. (46 m) 

Rang suivant : 1 ms dans les 19 ms suivantes, 2 ms dans chacune des 2 ms suivantes, 1 ms dans les 2 

ms suivantes, 2 ms dans chacune des 2 mailles suivantes, 1 ms dans les 21 mailles suivantes, fermer par 

1 mc. (= 50) 

On doit avoir pour la semelle 50 ms. 

En blanc, continuer sur les 50 ms de la semelle pendant 3 rangs complets tout en mailles serrées. Fermer 

par 1 mc à la fin de chaque rang. Couper le fil. 

Avec le fil foncé, faire une lisière tout le tour de la semelle. (Un rang de mailles coulées).  

 

Dessus de la chaussure : 

On change de couleur.  

Repérer le milieu du talon. Pour cela, plier la semelle et c'est à partir de ce point qu'il faut compter 20 

mailles de chaque côté, soit 40. Par contre, on commence à la 1ère maille.  

Avec le nouveau coloris, piquer le crochet, faire 1 ml et sauter de suite 1 m, ensuite faire 1 mc dans 

chacune des 2 ms suivantes. Continuer en faisant 34 ms sur les ms précédentes de couleur blanche, et 1 

mc sur la dernière ms. Normalement, il reste 10 mailles non travaillées entre la couleur. Ttourner le 

travail pour aller dans l'autre sens. 

Rang suivant : Sauter 1 maille,1 mc dans la maille suivante,1 ms dans les 30 ms suivantes et 1 mc dans 

la maille suivante. 

Rang suivant : Sauter une maille,1 ms dans les 28 ms suivantes, 1 mc. 

Rang suivant : Sauter 1 maille,1 ms dans les 26 ms suivantes, 1 mc. 

Rang suivant : Faire 3 rangs tout en mailles serrées. Couper le fil. 

Reprendre la laine blanche et faire un rang de mailles serrées en partant du début de la couleur et arrêter 

de l'autre côté.  

Dessus de la basket :  

Si on a bien compté, on doit avoir 10 mailles entre la couleur.   

Laisser 3 mailles serrées et commencer à partir de la 4e. Dans cette 4e maille, faire 1 ml et 1 ms dans 

cette 4e m et continuer en ms sur les 3 autres mailles serrées. On ne travaille donc que sur ces 4 ms. 

Terminer par 1 ml et tourner. 



Rang suivant : 2 ms dans la première ms, 1 ms dans les 2 suivantes, 2 ms dans la dernière, 1 ml, 

tourner. . (= 6 m) 

Rang suivant : 2 ms dans la première ms, puis 1 ms dans les 6 ms suivantes, et terminer par 2 ms dans 

la dernière ms. (= 8 m)   

Arrêter. 

Coudre l'arrondi sur le tour du pied, sur les 3 m restantes de chaque côté. 

Ensuite, rejoindre les bords de couleur et coudre sur cet arrondi. Normalement il s'agit des premières 

mailles coulées non crochetées. 

Pastilles (en faire deux) 

3 m en l'air, fermer en cercle. Puis 6 ms dans le cercle, et 12 ms (soit 2 ms dans chaque ms précédente).  

 

Lacets (en faire deux) 

Une chainette de 100 ml pour chaque lacet. 

 
 

 


