
 

 

Fourmi 
 

Fournitures : 

Laine marron, aiguilles n°3 et 2,5 

Laine bariolé  

Ouate et cure pipe 

 

Corps : 

 

1
ere 

partie  

Monter 3m aiguilles n°3, laine marron 

1rg envers 

“1 augmentation au début et à la fin du rang 

  1rg envers“ répéter ces deux rangs jusqu’à avoir 13 mailles 

Faire 16rgs de jersey. 

Faire un 2
ème

 morceau identique. 

2
ème

 partie 

Monter 3m 

1rg envers 

1 augmentation au début et à la fin du rang 

Faire 11rgs de jersey 

Puis diminuer 1m au début et à la fin du rang 

3
ème

 partie 

Monter 8m 

1rg envers 

1augmentation au début et à la fin du rang 

1rg envers 

1augmentation au début et à la fin du rang (12m) 

1rg envers 

Puis tricoter 2m endroit, 1surjet simple, 4m endroit, 1surjet simple, 2m endroit 

1rg envers 

2m endroit, 1 surjet simple, 2m endroit, 1 surjet simple, 2m endroit 

1rg envers et rabattre 

 Assemblage du corps : 

Faire les coutures des différentes parties, rembourrer et pour les fermer passer 

un fil tout autour, serrer et  faire un nœud. Coudre les 3 parties l’une sur 

l’autre. 

 

 



 

 

Pattes x4 

 

 Monter 4m et faire 8cm de I. Corde, arrêter et insérer un cure pipe et coudre. 

Faire pareil pour les autres pattes. Monter 6m en laine jaune, tricoter 5rgs, 

casser et passer le fil dans les mailles, serrer et coudre aux bouts des pattes 

 

Bras x2 

 

Monter 4m et faire 5cm de I. Corde arrêter et insérer un cure pipe et coudre. 

Faire pareil pour l’autre bras. Faire une petite boule en laine marron en 

tricotant 3m sur 3rgs, casser et  serrer le fil et mettre aux bouts des bras 

(mains) 

 

 

Tête 

Monter 3m aiguille n°3 laine marron 

1rg envers 

“Augmenter 1m au début et à la fin du rang 

1rg envers“ répéter ces deux rangs jusqu’à avoir 9 mailles 

Faire 14rgs de jersey  

Et diminuer tous les deux rangs 1m au début et à la fin du rang endroit 

Quand il ne reste que 3m rabattre 

Faire les coutures, rembourrer et fermer 

 

Antennesx2 

Monter 4m et faire le point I. Corde sur 6cm, et coudre en insérant un cure 

pipe. Faire la 2
ème

 antenne. 

 

Tablier 

Monter 3 mailles  

1rg envers 

Puis augmenter 1m au début et à la fin du rang et 4cm de jersey, rabattre 

Faire de chainette de 10m et coudre de chaque coté du tablier. 

Mettre celui-ci sur la fourmi. 

 

Et voilà votre fourmi est terminée, n’oubliez pas de m’envoyer une petite 

photo  de la votre pour qu’on la publie sur le blog ! 

 

A très bientôt !  

Brigitte 


