
BIENVENUE MAGEIA 8
Ces personnages ainsi que le chaudron et le chat ont été créés pour la sortie de la  huitième 
version de Mageia, la plus magique et la plus chouettee des distributions Linux.

Les personnages sont tricotés en rond des pieds à la tête, de même que leur chapeau, le chat et  
le chaudron. Les robes sont tricotées d’une pièce à plat, les manches en rond en relevant des  
mailles sur les robes. Le contenu du chaudron est deux pompons, un « grand » et un petit l’un  

sur l’autre. Les ordinateurs sont faits à base de carton de boites de lait en poudre.

MATÉRIEL

Personnages et accessoires

 Fil  à  tricoter  pour  aiguilles  3,5  – 
4 mm dans les tons suivants (à titre 
indicatif) : : : � noir (chaussures), beige et 
brun (personnages et chaudron), bleu 
ciel (pull), bleu marine et bleu moyen 
(manteaux, pompons) : : : #

 un  jeu  d’aiguilles  à  double  pointe 
3,5 mm et 4 mm : : : #

 agrafe (optionnel)  pour la fermeture 
de la robe : : : #

 fil  métallique  (optionnel)  pour  les 
ossatures : : : #

 capuchon de déodorant bille pour le 
chaudron : : : #

 aiguille à laine.

Ordinateurs

 Carton  (ici  une  boite  de  lait  en 
poudre pour le côté argenté) : : : #

 papier,  imprimante  (optionnel,  on 
peut dessiner les touches et l’écran) : : : #

 colle, ciseaux, règle.

TAILLE

Avec les aiguilles 3,5 mm et le fil suggéré, les poupées mesurent environ 18 cm chapeau compris.

POINTS ET ABRÉVIATIONS

Jersey en rond : : : � tout à l’endroit
Point mousse : : : � tout à l’endroit
Jersey  à  plat : : : � un  rang  endroit,  un  rang 

envers.
2 m. ens. : : : � tricoter 2 mailles ensemble 

pour faire une diminution
augm. : : : � augmentation,  tricoter 

deux fois la maille
end. :::� endroit
env. : : : � envers
m. : : : � maille, mailles
cd : : : � couleur dominante
cc : : : � couleur contrastante
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RÉALISATION

Pour travailler plus confortablement : : : � rentrer autant que faire se peut les fils en cours 
de travail surtout pour les poupées. Ils serviront rembourrage.

Personnages

Les poupées se tricotent en rond (sur trois aiguilles compte tenu du faible nombre de 
mailles) et en jersey.

BAS DU PULL

Monter  8 m.,  tricoter  en  rond un  rang 
endroit,  un  rang  envers.  Mettrre  en 
attrente.

PIEDS ET JAMBES

Monter 4 mailles et faire 6 rangs noirs en 
rond.  Continuer  avec  18  rangs  bleu 
marine.  Si  on 
décide  de  mettrre 
une  armature,  il 
faut  glisser  le  fil 

métallique  au  début  du  tricot  et  tricoter  autour.  Faire  deux 
jambes identiques.

CORPS

Réunir les jambes sur 2 aiguilles (4 m. par aiguille) les glisser dans 
le bas du pull, prendre la couleur du pull (ici bleu ciel) et tricoter 
ensemble une maille du pull et une maille des jambes pour réunir 
les deux parties. À la fin, on a 8 mailles sur les aiguilles.

Continuer pendant 8 rangs. Couper le fil et mettrre en attrente.

BRAS (DEUX)

Monter 4 m. et faire 3 rangs  en beige ou en brun puis 13  en bleu ciel. Couper le fil, 
mettrre les mailles en attrente. Faire un 2e bras.

TÊTE 

Réunir les bras au corps. : : : � tricoter la première et la dernière de chaque bras avec une 
maille du corps (12 m.). 

Rang suivant : : : � diminuer de chaque côté au niveau des bras 1 m. (10 m.).

Rang suivant : : : �  2 fois *3 m, 2 m. mens.* (8 m.).

1 rang.

Rang suivant : : : � 3 fois *1 m., 2 m. ens.*, 1 m. (6 m.).

Un rang.

Rang suivant : : : � 2 fois *1 m., 1 augm.* (8 m.).

4 rangs.

Rang suivant : : : � 2 fois * 1 m, 2 m. ens. * (6 m.)
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m. : : : � maille (mailles)
2 m. ens. : : : � tricoter 2 mailles 
ensemble
augm. : : : � tricoter 2 mailles 
dans 1
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cc : : : � couleur contrastante
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Rang suivant : : : � 2 m. ens. sur tout le rang (3 m.).

Couper le  fil  assez long et le passer dans ces mailles,  faire quelques points pour le 
bloquer. L’utiliser pour broder le nez : : : � faire plusieurs points l’un sur l’autre pour donner 
du volume.

Broder les yeux et la bouche avec le fil noir. Faire de cheveux (ici j’ai cousu des boucles  
de fil marron sur la tête, que j’ai ensuite coupées, n’importe quelle autre méthode peut 
convenir).

CHAPEAU

Monter 24 m mailles avec les aiguilles 4 mm, continuer en rond. Faire un rang.

Rang suivant : : : � 2 m. ens.(12 m.).

1 rang.

Rang suivant : : : � *2 m., 2 m. ens.* (9 m.). 

4 rangs.

Rang suivant : : : � *1 m., 2 m. ens.* (6 m.).

Rang suivant : : : � 2 m. ens. sur tout le rang (3 m.). Couper le fil, le 
passer dans les trois mailles.

Coudre  le  chapeau  sur  la  tête  avec  le  fil  de  montage,  l’autre 
servant à rembourrer le chapeau.

ROBE

Elle se tricote avec les aiguilles 4 mm. Monter 16 mailles et 
faire 4 rangs au point mousse. Continuer comme suit en glissant 
toujours  la  1re maille  du  rang  sans  la  tricoter  et  en  tricotant 
chaque bordure de 3  mailles  au point  mousse dans la  couleur 
dominante.

 Rayures : : : � 6 cc, 2 cd, 4cc, 2 cd, 2cc.
 1 rang cd.
 Rang suivant : : : � séparer en  trois : : : � 5, 6, 

5  et  continuer  dans  la  couleur 
dominante.

Côtés : : : � 2 rangs, au rang suivant, glisser 
la 1re m., 2 m., 2 m. ens. (4 m.). Faire 3 
rangs end., rabattrre les mailles. Faire le 2e 

côté en vis-à-vis.

Dos : : : � 2  rang  en  jersey,  4  rangs  end., 
rabattrre les mailles.

Manches : : : � relever 10 m. avec la cd sur 
les  emmanchures  et  faire  dix  rangs  en 

rond. Rabattrre.

Coudre les épaules. Rentrer les fils. Coudre une agrafe en haut pour fermer la robe.

Chat

En une seule pièce et en rond. Rembourrer légèrement en cours de travail.

Monter 4 m. en laissant un assez long fil qui servira de queue.
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1 rang.

Rang suivant : : : � 1 augm. dans chaque m. du rang (8 m.)

5 rangs.

Rang suivant : : : � 1 m., 2 m. ens, 2 m., 2 m. ens., 1 m. (6 m.)

1 rang.

Rang suivant : : : � 1 m., 1 augm., 2 m., 1 augm., 1 m. (8 m.)

Trois rangs.

Rang suivant : : : � 2 fois2 m. ens. (4 m.)

Couper le fil  assez long et le passer dans ces 4 mailles. 
Serrer, faire un ou deux points. Broder les oreilles : : : � faire plusieurs points les uns sur les 
autres pour leur donner du relief.

Pour la queue : : : � j’ai passé le fil de la tête dans le corps pour le faire sortir au niveau de la 
queue, puis j’ai fait un cordon des deux brins avec les doigts. On peut aussi crocheter  
une chaînettre avec les brins. Nouer pour terminer et couper à ras.

Broder quelques points avec du fil  à coudre  noir pour faire les 
yeux.

CHAUDRON

Se baser sur le bouchon de déodorant qu’on a.  Adapter donc le 
nombre de mailles et de rangs en fonction.

Montrer 4 m. avec le fil beige et faire une augm. sur toutes les m. 
du rang (8 m.).

1 rang.

Rang suivant : : : � *1 m., 1 augm.* sur tout le rang (12 m.).

1 rang.

Rang suivant : : : � *1 m., 1 augm.* sur tout le rang (18 m.).

1 rang.

Rang suivant : : : � *1 m., 1 augm.* sur tout le rang (27 m.).

1 rang.

Rang suivant : : : � *2 m., 1 augm.* sur tout le rang (36 m.).

Continuer  pendant  8  rangs.  Faire  un  rang envers  pour 
marquer le bord du chaudron et encore quelques rangs (5 
– 6).

Rentrer les fils, mettrre le bouchon de déodorant dans le 
chaudron tricoté en repliant le haut vers l’intérieur. Faire 

un pompon bleu moyen assez grand pour rentrer dans le chaudron et un plus petit de la 
même couleur pour les bulles.

Ordinateurs

Imprimer l’image (sur le site elle existe au format pdf et au format 
svg qui  est  le  format d’origine).  Au besoin,  peindre le  carton côté 
extérieur. 

Découper les divers pictogrammes. Coller le clavier et l’écran dessus.
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Couper le carton (l’écran et le clavier servent de gabarit).

Coller le logo de Mageia (le chaudron) ou le 8 sur la face extérieure. Plier en deux.

C’est fini : : : K
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