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SPIP

UN POLATOUCHE MAUVE

SPIP est mon CMS préféré dont la mascote est un écureuil volant 
mauve. C’est aussi le nom de l’écureuil, casanier et un tantinet 
grincheux, de Spirou dans la série de bande dessinée Spirou des 
éditions Dupuis. 
Il se tricote à plat. Le tricot est facile, mais, comme d’habitude avec 
les jouets, les finitions réclament du soin. L’efet de « fourrure » est 
obtenu par le brossage des pièces tricotés avec une brosse dure 
avant le montage.

MATÉRIEL

Notez que vous pouvez prendre n’importe quel fil à tricoter du 
moment que vous choisissez des aiguilles assorties. La taille de 
l’écureuil sera diférente :::: plus ou moins grande. La grandeur de fil 
est donnée ici à titre indicatif sans être impérative.
– environ 10 grammes de laine fine violete :::;
– environ 5 grammes de laine fine crème :::;
– aiguilles à tricoter 3 mm ou de la taille requise par le fil choisi :::;
– deux yeux de sécurité pour jouet d’environ 10 mm ici (peuvent être remplacés par du fil à broder 

noir) :::;
– une ou deux aiguillées de fil noir pour les moustaches et les grifes :::;
– ouate synthétique ou autre matériau de remplissage :::;
– brosse dure :::;
– aiguille à laine pour les coutures.

POINTS ET ABRÉVIATIONS

– Jersey :::: un rang endroit, un rang envers.
– 2 m. ens. :::: tricoter 2 mailles ensemble pour faire une diminution à droite.
– aug. :::: augmentation, tricoter deux fois la même maille.
– m. :::: maille, mailles.
– ss :::: surjet simple, glisser une maille, tricoter la suivante, passer la maille glissée sur celle-ci, le 

résultat est une diminution à gauche.

RÉALISATION

Dos, en violet foncé, une pièce
On commence par l’arrière-train.
Monter 30 mailles et tricoter deux rangs en commençant par un rang 
endroit.
3e rang :::: rabatre les 3 premières m., 6 m. 1 aug., 3 m. 1 aug., 2 m., 1 aug. 
3 m., 1 aug., 9 m. (31 m.).
4e rang (envers) :::: rabatre les 3 premières m., finir le rang (30 m.).
5e rang :::: 7 m., 1 aug., 2 m., 1 aug., 2 m. 1 aug., 2 m., 1 aug., 2 m., 1 aug., 7 
m. (32 m.).
7e rang :::: 1 m., 1 ss, 5 m., 1 augm, 3 m., 1 aug., 3 m., 2 m., 1 aug., 3 m., 1 
aug., 3 m., 1 aug., 5 m. 1 aug., 5 m. 2 m. ens., 1 m. (39 m.).
9e rang :::: 13 m., 1 aug., 3 m., 1 aug., 4 m. 1 aug., 3 m. 1 aug., 13 m. (44 m.).
11e rang :::: 14 m., 1 aug., 4 m., 1 m., 4 m., 1 aug., 4 m., 1 aug., 14 m. (48 m.).
13e rang :::: 1 m., 1 ss, 42 m., 2 m ens., 1 m. (42 m.).
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17e rang :::: 1 m. 1 ss, 36 m., 2 m. ens., 1 m. (40 m.).
25e rang :::: 1 m. 1 aug., 40 m., 1 aug., 1 m. (46 m.).
29e rang :::: 1 m., 1 aug., 42 m., 1 aug., 1 m. (48 m.).
31e rang :::: 14 m., 2 m. ens., 4 m., 2 m. ens., 4m., 2 m. ens., 4 m., 2 m. ens., 14 m. (44 m.).
33e rang :::: 13 m., 2 m. ens., 3 m, 2 m. ens., 2 m. ens., 4 m, 2 m. ens., 3 m, 2 m. ens., 13 m. (41 m.).
35e rang :::: 1 m. 1 aug., 11 m., 2 m. ens., 2 m, 2 m. ens., 2 m., 2 m. ens., 11 m., 1 aug. (34 m.).
37e rang :::: 13 m., 2 m. ens., 1 m, 2 m. ens., 2 m, 2 m. ens., 1 m, 2 m. ens., 13 m. (34 m.).
38e rang (envers) :::: ajouter trois mailles à la fin du rang (37 m.).
39e rang :::: 9 m., 2 m. ens., 2 m., 2 m. ens., 2 m., 2 m. ens., 2 m., 2 m. ens., 2 m., 2 m. ens., 2 m., 2 m. 
ens.,, 6 m., ajouter 3 m. (37 m.).
41e rang :::: rabatre toutes les mailles.

Ventre, en crème, une pièce
On commence par l’arrière-train.
Monter 30 mailles et tricoter deux rangs en commençant par un rang 
endroit.
3e rang :::: rabatre les 3 premières m., finir le rang (27 m.).
4e rang (envers) :::: rabatre les 3 premières m., finir le rang (24 m.).
7e rang :::: 1 m., 1 ss, 16 m. m. 2 m. ens., 1 m. (22 m.).
13e rang :::: 1 m., 1 ss, 14 m., 2 m ens., 1 m. (20 m.).
17e rang :::: 1 m. 1 ss, 12 m., 2 m. ens., 1 m. (16 m.).
29e rang :::: 1 m., 1 aug., 14 m., 1 aug., 1 m. (20 m.).
33e rang :::: 1 m., 1 aug., 16 m., 1 aug., 1 m. (22 m.).
35e rang :::: 1 m., 1 aug., 18 m., 1 aug., 1 m. (24 m.).
38e rang (envers) :::: ajouter trois mailles à la fin du rang (27 m.).
39e rang :::: ajouter trois mailles à la fin du rang (30 m.).
41e rang :::: rabatre toutes les mailles.

Tête, en violet foncé, une pièce
On commence par l’arrière de la tête.
Monter 4 m.
1er rang :::: 1 aug. dans chaque m. (8 m.).
3e rang :::: *1 m. 1 aug.* 4 fois (12 m.).
5e rang ::::  *2 m. 1 aug.* 4 fois (16 m.).
Tricoter 3 rangs droits.
9e rang :::: 1 m., 2 m. ens., 2 m., 2 m. ens., 2 m., 2 m. ens., 2 m., 2 m. ens., 1 m. (12 m.).
Tricoter 3 rangs droits.
13e rang :::: 1 m., 2 m. ens., 2 m, 2 m. ens., 2 m, 2 m. ens., 1 m. (9 m.).
15e rang :::: 1 m., 2 m. ens., 3 m, 2 m. ens., 1 m. (7 m.).
16e rang (envers) :::: 1 m., 2 m. ens., 1 m. 2 m. ens., 1 m. (5 m.).
Couper le fil assez long pour la couture et le passer dans les mailles restantes.

Oreilles, en violet foncé, 2 pièces
On commence par la base des oreilles.
Monter 3 mailles, tricoter deux rangs. Au rang suivant, faire un surjet double (1 m.). Couper le fil et 
le passer dans cete maille.
Faire une deuxième oreille identique.

Queue, en violet foncé, une pièce
On commence par le bout de la queue.
Monter 3 m. et faire un rang envers.
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2e rang :::: 2 m., 1 aug., 2 m., 1 aug., 2 m. (10 m.).
4e rang :::: 3 m. 1 aug., 2 m., 1 aug., 3 m. (12 m.).
Tricoter 7 rangs droit.
12e rang :::: 2 m., 2 m. ens., 1 m., 2 m. ens., 2 m.,  2 m. ens., 1 m. (9 m.).
Tricoter 7 rangs droit.
20e rang :::: 2 m., 2 m. ens., 1 m., 2 m. ens., 2 m. (7 m.).
Tricoter 7 rangs droit. Rabatre les mailles.

MONTAGE

Brosser toutes les pièces avec la brosse dure pour obtenir un 
efet de fourrure. Au besoin marquer l’arrière du corps (par 
exemple avec des épingles de nourrice). On rentrera les fils 
non utilisés pour les coutures pendant le montage des pièces.

Corps
Épingler le dos du polatouche sur le ventre. Coudre les deux pièces 
ensemble sur les bords avec une couture invisible en utilisant le fil violet. 
Laisser une ouverture.
Épingler les deux côtés.
Avec le fil crème, faire des coutures  pour « fermer » les deux membranes 
et éviter que le rembourrage n’aille dedans. Normalement c’est invisible 
sur le côté violet.
Rembourrer le corps assez légèrement.
Fermer le côté ouvert par une couture invisible avec le fil violet.

Tête
Plier la tête en deux. Coudre les oreilles de part et d’autre de ce pli. Ajouter les yeux en dessous des 
oreilles.
Fermer la tête par une couture en la rembourrant en cours de couture. La coudre sur le corps1.

Queue et grifes
Plier la queue en deux et la fermer par une couture invisible, coudre le côté le plus étroit au corps en 
metant la couture dessous.
Broder les grifes avec le fil noir :::: faire plusieurs points les uns au-dessus des autres pour leur 
donner du volume.

C’est fini :::!

1 Le côté tête est celui des augmentations sur les côtés.
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