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FICHE GRATUITE N°143

CLAUDETTE ET PAULETTE

LES POULETTES DE PÂQUES
9cm de profondeur et 8 cm de haut

FOURNITURES

EOLE de PLASSARD
• 1 pelote col.49 (rouge ) 
• 1 pelote col.41 (blanc)
• 1 pelote col.44 (jaune) 

CAMPING de PLASSARD
• 1 pelote col.01 (blanc)
• 1 pelote col.42 (jaune)

• aig. n°4,5 et crochet n°3,5
• rembourrage synthétique

Niveau : facile

RÉALISER LES PATTES :

Avec le crochet n°3,5 et Eole col.44/49, faire un rg de 
montage constitué d’une chaînette de 5 ml + 1 pour 
tourner

1er rg : faire 1 mc dans chacune des 4 ml du rg de 
montage (il reste la 1ère ml du rg de montage)

2ème rg : faire 4 ml + 1 pour tourner

3ème rg : faire 1 mc dans chacune des 4 ml du rg 2 et 
terminer par 1 mc dans la 1ère ml du rg de montage

4ème rg : faire 5 ml + 1 pour tourner

5ème rg : faire 1 mc dans chacune des 5 ml du rg 4 et 
terminer par 1 mc dans la 1ère ml du rg de montage

Arrêter et rentrer les fils.

Réaliser une deuxième patte similaire.

RÉALISER LA CRÊTE :

La crête se crochète directement sur la poule une fois 
le corps cousu.

Avec le crochet n°3,5 et Camping col.01/42, se 
positionner sur le repère G. 

Faire 3 ml puis 2 brides dans la même maille, 1 mc dans 
la maille suivante, 3 brides dans la suivante, 1 mc dans la 
suivante, 3 brides dans la suivante et terminer par 1 mc 
dans la suivante au niveau du repère G’.

Arrêter et rentrer les fils.

RÉALISER LE BARBILLON

Le barbillon se crochète directement sur la 
poule une fois le corps cousu.

Avec le crochet n°3,5 et Camping col.01/42, 
se positionner sur le repère I.

Faire 2 ml, 2 demi-brides dans la même 
maille et 1 mc dans la bride suivante au 
niveau du repère I’.

Arrêter et rentrer les fils.

RÉALISER LE BEC

Le bec se crochète directement sur la poule 
une fois le corps cousu.

Avec le crochet n°3,5 et Eole col.42/49, se 
positionner sur le repère H.

Faire 2 ml (pour 1 demi-bride) et 1 demi-
bride dans la maille suivante, rabattre ces 
deux demi-brides ensembles.

Arrêter et rentrer les fils.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS 

Plier le corps en deux suivant la ligne EF et coudre bord 
à bord AB et CD.

Fermer par une couture invisible un côté du carré ainsi 
obtenu.

Réaliser la crête, le bec et le barbillon. (voir exp. plus 
haut).

Broder les yeux au pt de croix avec Eole col.44/49 au 
niveau du repère J.

Coudre la pointe des ailes sur les flancs, repère K.

Fermer le dernier côté pour former un berlingot en 
joignant les point F et D. À la moitié de la couture 
remplissez le corps avec la bourre synthétique (restes de 
laines, collants filés, noyaux de cerises ….) puis terminer 
la couture pour fermer le volume ainsi obtenu.

Coudre les pattes de chaque côtés des flancs de la 
poulette, sur la base du berlingot et à l’aplomb des ailes.
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Trouver la rubrique AIDE ET ASTUCES TRICOT sur notre site
(Pas à pas, Tableau d’équivalence et Les Points Essentiels)
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POINTS EMPLOYÉS
• jersey endroit
• maille en l’air (ml)
• maille serrée (ms)
• maille coulée (mc)
• bride (br)
• demi-bride (dbr)

EXPLICATION
Paulette est réalisée avec Eole col.49 pour le corps 
et col.44 pour les yeux, les pattes et le bec, et avec 
Camping col.01 pour les ailes, la crête et le barbillon

Claudette est réalisée avec Eole col.41 pour le corps 
et le col.49 pour les yeux, les pattes et le bec, et avec 
Camping col.42 pour les ailes, la crête et le barbillon

RÉALISER LE CORPS

Avec les aig. n°4,5 et Eole col.49/41 monter 15 m. et 
tricoter en jersey end. jusqu’à obtenir une hauteur du 
double de la largeur puis arrêter souplement les mailles 
(par ex. si 10 cm de large alors arrêter les mailles à 20 
cm de hauteur).

RÉALISER LES AILES

Avec le crochet n°3,5 et Camping col.01/42 monter 1 
m. chaînette.

1er rg : 3 ml pour 1 bride et 3 brides dans la m. chainette 
du montage, tourner l’ouvrage

2ème rg : 3 ml pour 1 bride, 2 brides sur la même bride 
(la dernière du rg précédent), 1 bride sur chacune des 
brides suivantes, 3 brides sur la dernière bride, tourner 
l’ouvrage.

3ème rg : 3 ml pour 1 bride et 1 bride sur celle suivant, 
les deux seront rabattues ensemble, 1 bride sur la bride 
suivante, 1 mc sur chacune des 2 brides suivantes, 1 
bride sur la suivante et 2 brides rabattues ensembles sur 
les 2 dernières brides.

Arrêter et rentrer les fils.

Réaliser une deuxième aile similaire.


