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DINOSAURE 

Le dinosaure mesure 31cm de long sur 15cm de haut. En le 

tricotant avec un fil plus gros, on obtiendra un jouet plus 

imposant. Il est facile à tricoter, le point de la crête dorsale se 

mémorise rapidement, par contre le montage est plus 

complexe et demande de la minutie pour que les coutures 

soient belles. 

Fournitures : 

 aiguilles N°4 

 2 restes de fil à tricoter dont 10cm représentent 16 mailles et 24 rangs environ, 40 

gr de la couleur dominante, ici bleu marine et quelques grammes d’une couleur 

contrastante, ici gris 

 1 aiguillée de fil blanc et une aiguillée de fil noir pour faire les yeux, ou des 

boutons ou des yeux tous faits 

 ouate synthétique 

 1 aiguille à laine  

 1 chalumeau ou paille articulé en plastique  

Dimensions fini :  

 31cm de long sur 15cm de haut 

Points :  

 Point de riz  

 Jersey  

Réalisation 

DOS  

Monter 4 mailles avec les aiguilles N°4 et tricoter suivant la grille au point de riz en bleu 

marine. Au 92e rang, laisser les mailles obtenues en attente sur l’aiguille et faire l’autre 

demi dos de la même façon. 

Réunir les deux demi-dos et tricoter la tête en suivant la grille. 

VENTRE 

Monter 3 mailles avec le fil gris et tricoter en jersey en suivant la grille du ventre. Attention, 

il ne vous est proposé qu’une demi grille, les augmentations et diminutions se font en vis-

à-vis de l’autre côté. 

NB : le nombre de rangs pour le ventre est tout à fait normalement inférieur à celui du dos. 

PATTES 

Monter 18 mailles en bleu marine et continuer au point de riz pendant 5 cm. Faire une 

diminution de chaque côté tous les rangs, 5 fois, tricoter un rang droit. Tricoter un rang 2 

mailles ensemble, arrêter au rang suivant.  

Tricoter 4 pattes semblables. 

Pour le dessous des pattes, monter mailles avec le fil gris et suivre la grille, tricoter 4 

dessous de pattes identiques. 
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PLAQUES DORSALES 

Monter 6 mailles avec le fil gris.  

1er rang : 1 m. endroit, 1 jeté, 1 m. endroit, deux m. envers, 1 m. 

endroit, 1 jeté, 1 maille endroit 

2e rang et tous les rangs pairs : tricoter toutes les mailles envers, sauf 

les deux mailles centrales qui seront tricotées à l’endroit 

3e rang jusqu’au 11e rang : tricoter comme le premier rang en faisant les jetés les uns au 

dessus des autres jusqu’à obtenir 24 mailles. Tricoter trois rangs droits. 

15e rang : tricoter ensemble les 3 mailles endroit avant les deux mailles envers centrales, 

tricoter ensemble les trois mailles endroit après les maille centrales. Répéter ce rang jusqu’à 

obtenir 6 mailles et recommencer au premier rang. 

Au cinquième motif, arrêter. Faire une deuxième rangée de plaques dorsales identique. 

Le motif aura tendance à se plier sur lui-même en formant une sorte de 

triangle, ce qui est l’effet recherché. 

Finitions 

Coudre au point de piqûre (sur l’envers du travail) chaque rangée de plaques dorsales à 

chaque demi-dos, fermer le dos entre les deux rangées de plaques dorsales par une 

couture invisible. 

Bourrer l’animal, glisser dans le dos, le cou et la tête une paille en plastique articulée qui 

servira « d’épine dorsale », coudre le ventre au dos. 

Fermer en rond les pattes, y coudre les dessous de pattes gris, les bourrer de ouate 

synthétique et coudre chaque patte sur le dinosaure. Placer le début des diminutions sur la 

couture du ventre. 

Broder des yeux. 

Grilles 

La grille du dos et du ventre figure sur la page suivante. 

  

Dessous des pattes 
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