
Chaussette pour enfant au tricot 

 

Grandeurs : 

Longueur du pied :  2 ans  5 ½ pouces [14 cm] 

4 ans  6 ½ pouces [16.5 cm] 

6 ans  7 ½ pouces [19 cm] 

 

Tension : 

25m = 4 pouces [10 cm] 

32r = 4 pouces [10 cm] 

Au point de jersey 

 

Fournitures : 

2 écheveaux de Laine Patons Astra ou Patons Astra Bright Ideas (50g)  ou toute autre 

laine respectant la tension. 

Un ensemble de quatre aiguilles à doubles pointes no.3 (3 ¼  mm) ou la grosseur requise 

pour obtenir la tension. 

 



Instructions : 

Les instructions sont pour la taille la plus petite.  Si des changements sont nécessaires 

pour les autres grandeurs, ils seront inscrits entre les parenthèses ( ) 

 

Monter 32 (36-40) m. 

Diviser les mailles en 10 (12-14)m sur les deux premières aiguilles et 12 m sur la 3
e
 

aiguille.  Fermer en rond.  Identifier la première maille à l’aide un fil contrastant. 

Tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pour 3 (3 ½-3 ½) pouces [7.5 (9-9) 

cm] 

Tour suivant : tricoter à l’end.  

 

Faire le talon :  Diviser les mailles de la façon suivante :  Glisser les 2 (3-4) dernières 

mailles de la première aiguille sur le début de la deuxième aiguille.  Glisser les 8 (9-10) 

dernières mailles de la troisième aiguille sur le début de la première aiguille.  Il y a 

maintenant 16 (18-20) mailles sur la première aiguille pour le talon avec le fil contrastant 

au milieu.  16 (18-20) mailles sont laissées en attente pour la cambrure sur deux aiguilles.  

Les mailles en attentes peuvent être glissées sur un arrête-maille si vous préférez le temps 

de travailler le talon. 

Tricoter en aller retour pour les mailles du talon de la façon suivante : 

1
e
 rang : *gl.1, 1m end.  Répéter de * jusqu’à la fin du rang.   

2
e
 rang :  gl.1, Tric à l’env jsq la fin du rang. 

Répéter ces deux rangs jusqu’à ce que le talon mesure 1 ½ (1 ½-1 ¾) pouces [4 (4-4.5) 

cm]. 

Prochain rang :  gl.1, Tric à l’end jsq la fin du rang. 

 

Former le talon :   

1
e
 rang :  gl.1. 9m env. (10-11). Tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. 1m env.  Tourner. 

2
e
 rang :  gl.1. 5m end.  gl.1.  1m end.  Passer la maille suivante par-dessus.  1m end.  

Tourner. 



3
e
 rang :  gl.1. 6m env. Tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. 1m env.  Tourner. 

4
e
 rang :  gl.1. 7m end.  gl.1.  1m end.  Passer la maille suivante par-dessus.  1m end.  

Tourner. 

5
e
 rang :  gl.1. 8m env. Tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. 0m env (1-1).  Tourner. 

6
e
 rang :  gl.1. 8m end (9-9).  gl.1.  1m end.  Passer la maille suivante par-dessus.  0m end 

(1-1).  Tourner. 

Vous avez maintenant 10 (12-14) mailles. 

Pour grandeur 6 ans seulement :  7
e
 rang :  gl.1. 10m env. Tricoter 2 mailles ensemble à 

l'envers.  Tourner. 

8
e
 rang :  gl.1. 10m end.  gl.1.  1m end.  Passer la maille suivante par-dessus.  Pour 12 

mailles. 

 

Avec l’endroit en face de vous, et avec la première aiguille, relever et tricoter 10 (10-12) 

mailles le long du côté gauche du talon.  Avec la deuxième aiguille, tricoter les 16 (18-20) 

mailles en attente.  Avec la 3
e
 aiguille, relever et tricoter 10 (10-12) mailles le long du 

côté droit du talon.  Tricoter les 5 (6-6) premières mailles du talon sur la fin de la 3
e
 

aiguille.  Glisser les 5 (6-6) autres mailles du talon sur le début de la première aiguille.  

46 (50-56) mailles sont maintenant divisées comme suit :  15 (16-18)m sur la première 

aiguille, 16 (18-20)m sur la deuxième aiguille et 15 (16-18)m sur la troisième aiguille. 

 

1
e
 rang :  1

e
 aiguille :  Tricoter jusqu’aux 3 dernières mailles.  2m ens, 1m end.   

2e aiguille:  Tricoter toutes les mailles. 

3
e
 aiguille :  1m end.  gl.1.  1m end.  Passer la maille suivante par-dessus.  1m end.  

Tricoter le reste des mailles. 

2
e
 rang :  Tricoter tout le rang. 

Répéter ces deux rangs jusqu’à 32 (36-40)m divisées de la façon suivante :  8 (9-10)m sur 

la 1
e
 aiguille, 16 (18-20)m sur la 2

e
 aiguille et 8 (9-10)m sur la 3

e
 aiguille. 

Tricoter ensuite pour que la mesure du pied jusqu’aux mailles relevées au talon soit égale 

à 3 ½ (4 ½-5 ¼ ) pouces [9 (11.5-13) cm] 

 



 

Pour façonner le bout du pied : 

1
er

 rang :  1
e
 aiguille :  Tricoter jusqu’aux 3 dernières mailles.  2m ens, 1m end.   

2e aiguille:  1m end.  gl.1.  1m end.  Passer la maille suivante par-dessus.  Tricoter 

jusqu’aux 3 dernières mailles.  2m ens, 1m end.   

3
e
 aiguille :  1m end.  gl.1.  1m end.  Passer la maille suivante par-dessus.  1m end.  

Tricoter le reste des mailles. 

2
e
 rang :  Tricoter tout le rang. 

Répéter ces deux rangs jusqu’à 16 (20-24)m 

Rang suivant :  tricoter. 

Tricoter les mailles de la 1
e
 aiguille sur la 3

e
 aiguille. 

Assembler en couture invisible les deux séries de 8 (10-12) m ensemble pour les orteils. 

 

 

Ce patron est traduit de l’anglais d’un livre de la cie Patons :  Pull up your socks!  

 Le copyright © du modèle reste protégé par le droit d'auteur à l'éditeur original. 

Il vous est fourni pour utilisation personnelle seulement. 
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Espace créatif et fournitures 


