Chandail facile pour enfant

Grandeur : 6(8, 10, 12) ans
Fourniture : environ 200 (250, 300, 350) g de laine en tout. Broches droites de 3.75mm et 4.5 mm. Petites
broches sans bouts pour le col en rond de 3.75 mm.
Échantillon : 19 mls X 26 rgs pour 10 cm avec les plus grosses broches.
N.B. Ce chandail en est un de base. Il est expliqué comme si il était uni. Quelques variations possibles sont
expliquées par la suite.
Dos : Avec les plus petites broches, montez 66 (70, 74, 82) mls. Tric 10(10, 12, 12) rgs en côtes 2/2. Changez
pour les plus grosses broches et tric 60(66, 70, 80) rgs en jersey : 1 rg end, 1 rg env…Pour les emmanchures,
rabattez 5(5, 5, 6) mls au début des 2 prochain rgs. Continuez en jersey pour 40(50, 50, 54) autres rgs, mais
rabattez les 20 (22, 24, 24) mls centrales 2(2, 2, 3) rgs avant la fin, ce qui fait que vous finirez les 2 épaules
séparément. Rabattez les 18(19, 20, 23) mls de chaque épaule.
Devant : Commencez comme pour le dos jusqu’après les emmanchures
Col rond : 24(32, 30, 30) rgs après emmanchures, rabattez les 10(10, 12, 12) mls centrales. Finissez chaque
côté séparément en diminuant côté encolure , donc 1 rg sur 2 : 1 x 3 mls et 2 x 1 ml(6 ans), 1 x 3 mls, 1 x 2 mls
et 1 x 1 ml(8 ans, 10 ans et 12 ans). Continuez de tricoter pour avoir le même nombre de rgs après
emmanchure que pour le dos (+ 9 rgs pour le 6 ans, + 11 rgs pour le 8 ans, + 13 rgs pour le 10 ans, + 17 rgs
pour le 12 ans). Faites le 2ème côté en vis-à-vis.
Col en V : 16(20, 20, 24) rgs après emmanchure, séparez le travail en 2 et continuez chaque côté séparément
en diminuant, côté encolure et 1 rg sur 2, 1 ml à la fois jusqu’à ce qu’il reste 18(19, 20, 23) mls. Continuez de
tricoter sans diminuer les rgs qui restent pour avoir le même nombre de mls après emmanchure que pour le
dos (+ 4 rgs pour le 6 ans, + 8 rgs pour le 8 ans, + 6 rgs pour le 10 ans, + 6 rgs pour le 12 ans).
Manches : Avec les plus petites broches, montez 36 (38, 40, 42) mls. Faites 8(8, 10, 10) rgs de côtes 2/2.
Changez pour les plus grosses broches et continuez en jersey. Au 1er rg, faites 0(8, 8, 4) augmentations. À

partir de là, augmentez 1 ml à chaque extrémité, tous les 6 rgs jusqu’à avoir 60(72, 72, 78) mls. Rabattez après
78(84, 96, 102) rgs de jersey.
Finition : Cousez les épaules. Cousez les manches dans l’emmanchure, puis cousez pour fermer les côtés et le
dessous de la manche. Pour le col rond, relevez 80(84, 88, 92) mls le long de l’encolure et tricotez 7 rgs en
rond et en côtes 2/2. Rabattez souplement. Pour le col en V, relevez à partir de la pointe 90(92, 96, 100) mls.
Tric en côtes 2/2, mais en aller-retour et en diminuant de 1 ml à chaque fin de rg : attention, enlignez bien vos
côtes! Rabattez et fermez le col par une couture.
Variantes : Il est possible de tricoter ce chandail uni, ou rayé, ou une combinaison des 2. J’ai écrit ce modèle
pour aller avec mes modèles « intarsia » de personnages (voir « zab’s creation » sur ravelry ou « mes
patrons(PDF) » sur mon blog). À ce moment, je tricote les manches rayées, le dos uni et le devant avec fond
pâle et la grille choisie. Votre échantillon est aussi important pour les rgs que pour les mls parce que vous
devez savoir à l’avance le nombre de rgs total que vous aurez dans votre devant(ou votre dos).

.
Envers du travail (Wrong side)

Dos du modèle « intro à l’intarsia »(Back)

Sur la photo (en haut), le modèle à l’avant est une introduction à l’intarsia, donc, avec changements de
couleur sur un rang : Veillez à bien croiser les fils au changement de couleur (voir photo). J’expliquerai le
modèle pour le 12 ans.
Dos : Il y a 4 sections dans le dos. Après les côtes, divisez les mls en 2 et placez un anneau-marqueur sur le 1er
rg : 41 mls, marqueur, 41 mls d’une autre couleur. Après 70 rgs, changez les couleurs. Pour le reste, faites le
dos habituel.
Devant : Il y a 6 sections dans le devant. Commencez comme pour le dos. Notez qu’il y a une section avec des
rayures (à gauche), pour compliquer un peu la chose! Les rayures sont de 6 rgs chacune, sauf la 1 ère et la
dernière qui sont de 7 mls puisque j’ai changé de couleurs après 44 rgs. Et encore une fois, je change de
couleurs après 44 rgs( j’ai fait l’emmanchure entretemps, 36 rgs après le début des 2èmes couleurs). Pour la
3ème section, il y a aussi des rayures (à droite) mais elles ont toutes de 6 rgs puisque la dernière section a 48
rgs. Encore plus de concentration en vue puisque le col est dans cette section!

Manches : Les manches sont plus faciles. Elles sont différentes. Pour une, j’ai fait 34 rgs d’une couleur, 3
rayures de 6 rgs, et le reste (50 rgs) d’une autre couleur. Pour la 2ème, J’ai fait 54 rgs d’une couleur, 3 rayures
de 6 rgs et le reste (30 rgs) d’une autre couleur.
Voilà! Prenez bien le temps de choisir vos couleurs et de décider comment vous les disposerez. J’ai pris 4
couleurs : une pour toutes les côtes et un peu dans les rayures, et les 3 autres, disposées à mon choix dans le
chandail.

Easy sweater for children
6(8, 10, 12) years
You need : about 200(250, 300, 350) of worsted weigh yarn. Straight needles of 5.00 mm and 3.75 mm. Double pointed
needles of 3.75 mm.
Gauge: 19 sts X 26 rows for 4 inches with the biggest needles.
N.B. This is a basic sweater. It’s explained as if it is solid. Some possible variations will be explained after.
Back: With smaller needles, cast on 66(70, 74, 82) sts. Work in k2p2 ribs for 10 (10, 12, 12) rows. Change for biggest
needles and work in sockinette stitch (1 row knit, 1 row purl..) for 60(66, 70, 80) rows. Cast off 5(5, 5, 6) sts at the beg of
next 2 rows. Keep on st st for 40(50, 50, 56) rows, but 2(2, 2, 3) rows before ending, cast off the 20(22, 22, 24) centered
sts. You will finish separately the 2 shoulder. Bind off the 18(19, 20, 23) sts of each shoulder.
Front: Work as for the back up to armhole.
For round neck: 24(32, 30, 30) after armhole, bind of the 10(10, 12, 12) centered sts. You will finish each side separately ,
binding off on neck side every other row: once 3 sts and twice 1 st(for the 6 years), once 3 sts, once 2 sts and once 1 st(
for the 8, 10 and 12 years). Keep on st st to have the same number of rows than for the back. Make the other side,
reversing the decreases.
For V neck: 16(20, 20, 24) rows after armhole, separate the work in 2 and keep on knitting on one side decreasing on
neck side every other row only one st at a time until there are 18(19, 20, 23) sts. Keep on knitting to have the same
number of rows than for the back. Make the second side reversing the decreases.
Sleeves: With smaller needles, cast on 36(38, 40, 42) sts. Work in k2p2 ribs for 8 (8, 10, 10) rows. Change for bigger
needles and work in st st increasing 0(8, 8, 4) sts on the first row. Every 6th row, increase one st each side until there are
60(72, 72, 78) sts. Bind off after 78(84, 96, 102) rows of st sts.
Finishing: Sew the shoulders. Sew the sleeves into the armholes. Sew the sides of the sweater and the inner sleeves. For
the round neck, pick up 80(84, 88, 92) sts along the neck. Work in round in k2p2 ribs for 7 rows. Bind off loosely. For the
V neck, begin to pick up at the point of the V, 90(92, 96, 100)sts. Knit in k2p2 ribs in flat, decreasing every end of rows.
Pay attention to keep on track your k2p2 ribs! Bind off after 7 rows and sew the opening.
Variations: You can knit that sweater in solid color, or with stripes, or a combination of both. I wrote this pattern to fit
with my intarsia patterns (on “Zab’s creation” on ravelry or in “mes patrons (PDF)” on my blog). Making this, the sleeves
are striped, the back is solid and I choose a pale color for the intarsia on the front. Your gauge is as important for your
rows as for your stitches, because you have to know the total number of rows you will have for your front (or your back).

On the picture (at the top of the page), the sweater in front is an introduction to intarsia, so there are colors changing on
one row. Pay attention for crossing the yarn at the back (see the picture). I’ll explain it for the 12 years.
Back: There are 4 sections in the back (see the picture).After the ribs, separate the sts in 2, placing a ring-marker on the
first row: 41 sts, place marker, 41 sts of another color. After 70 rows, change colors. Then, make the back as usual.
Front: There are 6 sections in the front. Begin to knit as for back. Notice that there is a striped section (at left), to
complicate a little bit the work! There are 6 rows in each stripe, except for the first and the last where there is 7,
because I changed colors after 44 rows. And again, I changed colors after 44 other rows. I made the armhole, 36 rows
after the second color changing. For the third section, there are stripes again (at right). But they all have 6 rows because
there are 48 rows in the last section. You will need more concentration because you will have to make the decreases of
the round neck in that last section.
Sleeves: Sleeves are easier. Each one is different. For one, I work 34 rows of one color, then 3 stripes of 6 rows, and
work the last part of the sleeve (50 rows) with another color. For the other one, I work 54 rows of one color, then 3
stripes of 6 rows, and work the last part of the sleeve (30 rows) with another color.
Et voilà! Take the time to choose your colors and to decide where they fit. I took 4 colors: one for all the ribs and a little
bit in the stripes, and 3 others, placed at my taste in the sweater.

