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©Ane , bœuf et mouton 

 
Ce modèle est une création personnelle 

merci de ne pas diffuser mes explications et mes photos sans mon accord 

Je vous remercie par avance de respecter mon travail. 

Novembre 2019 © 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement j'ai vendu la crèche et oublié de photographier le bœuf 

Fournitures: 

laines grise, marron, blanche et noire, ouate, carton rigide noir, cure dents, aiguilles n°3 

 

 

 

 

 

Ane: 
• en gris monter 16m 

• 6rgs de jersey en commençant endroit 

• diminuer 1m au début du rang endroit( croupe) 

• 1rg envers 

• diminuer 1m au début du rang(14) 

• 1rg envers 

• rabattre 9m (dos) endroit sur les mailles(5m) 

• 4rgs de jersey 

• museau 

• monter 2m , tricoter le rang 

• augmenter 1m au début des 2 prochains rangs 

• 4rgs de jersey 

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

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

• 2mens, 1m et rabattre 

• faire le second morceau en sens inverse 

 

Pattes x4: 

• monter 4m en noir 

• 1rg envers 

• 8rgs de jersey en laine grise et rabattre. 

 

Oreilles x2: 

• monter 5m en gris 

• 4rgs de jersey 

• diminuer 1m au début de chaque rang et rabattre  la dernière maille. 

 

Assemblage: 

• faire la couture des 2 morceau du corps en laissant une ouverture pour rembourrer et 

fermer. 

• Faire la couture des pattes, rembourrer. 

• insérer un cure dent dans chaque patte et coudre sous le corps. 

• avec quelques brins de gris , faire la queue et la crinière. 

• coudre les oreilles, broder les yeux et la bouche 

 

Bœuf: 
• en marron monter 16m 

• 6rgs de jersey en commençant endroit 

• diminuer 1m au début du rang endroit( croupe) 

• 1rg envers 

• diminuer 1m au début du rang(14) 

• 1rg envers 

• rabattre 7m (dos) endroit sur les mailles(7m) 

• 2rgs de jersey 

• museau 

• monter 2m , tricoter le rang (9) 

• 5rgs de jersey 

• 2mens x4,  1m et rabattre 

• faire le second morceau en sens inverse 

 

Pattes x4: 

• monter 4m en noir 

• 1rg envers 

• 6rgs de jersey en laine grise et rabattre. 

 

Oreilles x2: 

• monter 4m en gris 

• 2rgs de jersey 

• diminuer 1m au début de chaque rang et rabattre  la dernière maille. 

Cornes x2: 

• en noir ou écru, monter 3m 

• 5rgs de jersey 

• 1surjet double et rabattre la maille 
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Assemblage: 

• faire la couture des 2 morceau du corps en laissant une ouverture pour rembourrer et 

fermer. 

• Faire la couture des pattes, rembourrer. 

• insérer un cure dent dans chaque patte et coudre sous le corps. 

• avec quelques brins de marron  faire la queue   

• faire la couture des cornes et les coudre sur le dessus de la tête 

• coudre les oreilles de chaque côté de la tête., broder les yeux et le museau 

 

 Mouton: 
• en blanc faire un pompon pas trop serré. 

• découper dans  un  carton rigide noir, sinon coloriez le en noir,  la tête de mouton. (voir 

dessin) 

• avec un feutre blanc , marquer les yeux, le nez et la bouche. 

• coller sur le pompon 

• coller sur le dessus de la tête quelques brins de laine blanche. 

 

 


