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CRECHE DE LA NATIVITE
Une crèche toute blanche

FOURNITURES
50 g de coton blanc N°8.
Un crochet N°1,50 et un crochet N°4.
De la ouate de rembourrage ou coton hydrophile.
Une bombe d’amidon
Du fil métallique pour les décorations de Noël
Dimensions : Ange hauteur 12 cm, Saint Joseph hauteur 9 cm, Sainte Marie
hauteur 9 cm, enfant Jésus longueur 5 cm, bœuf longueur 12 cm hauteur 7
cm, âne longueur 7,5 cm hauteur 10 cm
POINTS EMPLOYES
Maille en l’air
Maille coulée
Maille serrée
Bride
Double-bride
Trois brides écoulées ensemble : faire 1 bride partielle (laisser 2 boucles sur le
crochet) 3 fois, puis un jeté et écouler les 4 boucles ensemble.
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EXPLICATIONS
Ange
La jupe :
Monter une chainette de 12 mailles en l’air fermée par 1 maille coulée avec le
crochet N°1,50. Travailler en rond.
1er tour : 12 brides séparées par 1 m en l’air dans le rond initial (en remplaçant la
1ère bride par 3 ml).
2ème – 4ème tour : 12 brides séparées par une m en l’air en piquant les brides sur
les brides du tour précédent.
5ème – 7ème tour : 12 brides séparées par 2 m en l’air en piquant les brides sur les
brides du tour précédent.
8ème – 11ème tour : 12 brides séparées par 3 m en l’air en piquant les brides sur les
brides du tour précédent.
12ème tour : 3 m en l’air (pour la 1ère bride), 2 double brides et 1 bride sur la bride
du tour précédent, 1 m en l’air – tout le tour.
13ème tour : 12 brides séparées par 4 m en l’air en piquant les brides entre les
deux doubles brides du tour précédent.
14ème tour : 3 m en l’air (pour la 1ère bride), 2 double brides et 1 bride sur la bride
du tour précédent, 2 m en l’air – tout le tour.
15ème tour : avancer en mailles coulées, une m serrée entre les deux double
brides, 5 m en l’air – tout le tour.
Couper le fil.
La tête et la cape
Monter une chaînette de 5 m en l’air fermée par une maille coulée.
1er tour : 10 brides dans le rond initial en remplaçant la 1ère bride par 3 m en l’air.
2ème tour : 3 m en l’air, (2 brides sur la bride suivante, 1 bride sur la bride
suivante) – tout le tour.
3ème – 4ème tour : une bride sur chaque bride.
Rembourrer la tête.
5ème tour : 1 m en l’air, 1 diminution de m serrées (piquer le crochet dans la 1ère
maille, tirer une boucle, piquer le crochet dans la 2ème maille, tirer une boucle, un
jeté et écouler les 3 boucles ensemble), 1 m serrée sur la maille suivante – tout
le tour.
Cape :
6ème tour : 3 m en l’air, une bride sur chaque maille.
7ème – 13ème tour : avancer par m coulées, (1 m serrée sur la bride suivante, 4 m
en l’air) – tout le tour. Fermer par 1 m en l’air et 1 bride.
Couper le fil
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Les ailes – en faire deux.
Commencer par une chaînette de 5 m en l’air.
Travailler en rangs aller-retour
1er rang : faire 1 double bride, 1 m en l’air et 2 double brides dans la maille du
début.
2ème rang : tourner, 5 m en l’air, 1 bride sur la 2ème double bride, 2 m en l’air, 1
bride sur la m en l’air du rang précédent, 2 m en l’air, 1 bride sur la double bride
suivante, 2 m en l’air, 1 bride sur la 3ème maille de la chaînette de départ.
3ème rang : tourner, 6 m en l’air, (1 bride sur la bride suivante, 3 m en l’air), 3 fois
finir en piquant la dernière bride sur la 3ème maille du début.
4ème rang : tourner, 6 m en l’air, (1 bride piquée sur la maille au centre de l’arceau
de 3 ml, 3 m en l’air, 1 bride piquée sur la bride, 3 m en l’air) 3 fois. Terminer en
piquant la dernière bride sur la 3ème m en l’air du début.
5ème rang : tourner, 6 m en l’air, (1 bride piquée sur la maille centrale de l’arceau
suivant, 3 m en l’air, 1 bride piquée sur la bride suivante, 3 m en l’air) – tout le
rang. Terminer en piquant la dernière bride sur la 3ème maille du début.
6ème rang : tourner, 3 m en l’air, 2 doubles brides, 1 bride sur la 1ère bride, (2 m
en l’air, sauter une bride, 1 bride, 2 doubles brides et une bride sur la bride
suivante) – tout le tour.
Couper le fil.
Auréole :
Monter une chaînette de 10 m en l’air fermée par une m coulée.
Travailler en rond
1er tour : faire 10 brides séparées par une maille en l’air dans le rond initial.
2ème tour : 1 m coulée sur la 1ère bride, 5 m en l’air, 1 m coulée sur la bride
suivante – tout le tour.
Couper le fil.
Bras - en faire deux
Monter une chaînette de 22 m en l’air, tourner, faire 21 mailles serrées.
Couper le fil.
FINITIONS :
Rentrer les fils.
Placer la jupe sur une forme conique et l’asperger d’amidon en bombe, laisser
sécher une nuit, puis renouveler l’opération. (J’ai utilisé de vieux entonnoirs en
verre pour la mise en forme).
Epingler les ailes sur une surface plane et amidonner également en deux temps
(ce sera plus dur).
Lorsque la jupe est sèche, coudre dessus la cape avec la tête.
Coudre l’auréole sur la tête.
Coudre les bras en soulevant la cape, et faire un point aux mains pour les joindre.
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Lorsque les ailes sont sèches, les assembler par le point de départ et les coudre
dans le dos de l’ange.
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Sainte Marie
Jupe
Comme pour l’ange, en faisant les rangs 1 à 6, puis le rang 9 et les rangs 13 à 15

Tête et cape
Faire la même tête que pour l’ange.
Cape :
1er tour : 2 brides sur chaque maille
2ème – 11ème tour : une bride sur chaque bride.
12ème – 13ème tour : 1 bride, 1 m en l’air – répéter tout le otur.
15ème tour : 3 m en l’air, 2 doubles brides et 1 bride sur la 1ère bride, (sauter une
bride, 2 m en l’air, 1 bride, 2 doubles brides et 1 bride sur la bride suivante) –
tout le tour.
16ème tour : avancer en mailles coulées au centre des deux doubles brides, une m
serrée, 5 m en l’air, 1 m serrée entre les deux doubles brides suivantes – tout le
tour.
Couper le fil
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Voile :
Monter 25 mailles en l’air.
Travailler en rangs aller-retour.
1er rang : 12 brides, une augmentation (2 brides dans la même maille), 12 brides.
2ème rang : 8 brides, 1 augmentation, 8 brides, 1 augmentation, 8 brides.
3ème rang : 14 brides, 1 augmentation, 13 brides.
4ème rang : 9 brides, 1 augmentation, 9 brides, 1 augmentation, 9 brides.
5ème rang : 15 brides, 1 augmentation, 16 brides.
6ème rang : 10 brides, 1 augmentation, 11 brides, 1 augmentation, 10 brides.
7ème rang : 17 brides, 1 augmentation, 17 brides.
8ème rang : 11 brides, 1 augmentation, 12 brides, 1 augmentation, 11 brides.
Bordure : 1 m en l’air, un tour de mailles serrées sur les quatre côtés.
Couper le fil

Auréole : faire la même que celle de l’ange.
Bras - en faire deux.
Monter une chaînette de 15 mailles en l’air, 14 mailles serrées.
Couper le fil.
FINITIONS :
Rentrer les fils.
Placer la jupe sur une forme conique et l’asperger d’amidon en bombe, laisser
sécher une nuit, puis renouveler l’opération. (J’ai utilisé de vieux entonnoirs en
verre pour la mise en forme).
Lorsque la jupe est sèche, coudre dessus la cape avec la tête.
Coudre le voile sur la tête.
Coudre l’auréole sur le voile.
Coudre les bras, et faire un point aux mains pour les joindre.
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Saint Joseph
Jupe : faire la même que pour Marie.
Tête : faire la même que celle de l’ange.
Cape : à faire à la suite de la tête.
8ème rang : 2 brides sur chaque maille de la tête.
9ème – 14ème rang : une bride sur chaque bride
15ème – 16ème rang : comme pour la cape de Marie.

Auréole : comme celle de l’ange
Bras : comme ceux de Marie
Crosse :
Monter une chainette de 35 ml avec le fil blanc et le crochet N°1,5, faire 4 rangs
en mailles serrées.
Avec le fil métallique et un crochet N°4, faire une chainette de 1 cm inférieure
au travail précédent.
Insérer la chainette métallique à l’intérieur de la crosse en blanc, refermer en
faisant un roulotté, puis faire un dernier rang de mailles serrées en prenant le 1er
rang, et en formant un rouleau qui renferme la chainette métallique.
Couper le fil.

FINITIONS :
Amidonner la jupe, monter Saint Joseph comme Sainte Marie, glisser la crosse
préalablement recourbée dans ses mains et faire un point.
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Enfant Jésus.
Tête : faire la même que celle de l’ange
Corps :
Monter une chaînette de 4 m en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée.
1er tour : 12 brides dans le rond initial.
2ème – 7ème tour : 1 bride sur chaque bride.
Rembourrer à l’aide d’une pince à épiler.
8ème tour : 6 diminutions (piquer le crochet dans la bride suivante, tirer une
boucle, piquer le crochet dans la maille suivante, tirer une boucle, 1 jeté et
écouler les 3 boucles ensemble).
Couper le fil.
Refermer le bout du corps avec quelques points.
Auréole : faire la même que celle de l’ange.
Couverture de Jésus :
Monter une chaînette de 30 mailles en l’air.
Travailler en rangs aller-retour.
1er rang : 3 m en l’air, 2 doubles brides et 1 bride dans la 4ère maille à partir du
crochet, 2 m en l’air, sauter 4 mailles – répéter tout le rang.
2ème rang : avancer en m coulées jusqu’au centre des 2 doubles brides, faire (1
bride, 2 doubles brides, 1 bride), 2 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau de 2 m en
l’air du rang précédent, 2 m en l’air – répéter tout le rang.
Reprendre au 1er rang.
Faire en tout 11 rangs.
Couper le fil.

FINITIONS :
Coudre la tête sur le corps.
Attacher deux pointes de la couverture par un point au niveau de la chaînette de
début.
Coudre l’auréole sur la tête
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Le bœuf
Corps : en faire deux.
Travailler en rangs aller-retour.
Monter une chaînette de 30 m en l’air avec le crochet N°1,5
1er rang : 2 m en l’air, une bride dans la 3ème maille à partir du crochet, 1 bride
sur chaque maille = 30 m.
2ème – 5ème rang : 1 bride sur chaque bride.
6ème rang : 1 bride sur chaque bride, puis 12 m en l’air pour former la tête.
7ème rang : 12 brides sur la chaînette, puis 30 brides sur le corps.
8ème rang : avancer par 14 m coulées sur le dos, puis faire une bride sur chaque
bride et arrêter 2 mailles avant la fin du rang.
9ème rang : avancer par 2 m coulées, 1 bride sur chaque bride.
10ème rang : avancer d’une m coulée, 1 bride sur chaque bride et arrêter 2 mailles
avant la fin du rang.
11ème rang : avancer avec 2 m coulées, une bride sur chaque bride, arrêter une
maille avant la fin du rang.
12ème rang : avancer par 2 m coulées, 14 brides (on arrête 2 mailles avant la fin
du rang).
Couper le fil
Bande du tour :
Monter une chaînette de 10 mailles en l’air et monter tout droit en brides (10
brides) pendant environ 31 cm (le tour entier du corps).
Couper le fil
Oreilles : en faire deux
Monter une chaînette de 8 m en l’air avec le crochet N°1,5.
Faire 4 rangs de mailles serrées, puis diminuer d’une maille au début de chaque
rang jusqu’à épuisement.
Couper le fil.
Cornes : en faire deux
Monter une chaînette de 12 m en l’air avec le crochet N°1,5. Fermer en rond par
une m coulée. Travailler en rond.
Travailler en mailles serrées pendant 5 tours, puis diminuer 1 maille à chaque
tour jusqu’à épuisement.
Couper le fil.
Queue :
Prendre 8 fils de 35 cm et avec le crochet N°4, faire 4 chaînettes.
Laisser pendre le fil restant.
MONTAGE :
Réunir les deux côtés du corps en insérant la bande du tour au centre.
Coudre au point de surjet en laissant une ouverture à la base, rembourrer, puis
refermer la base.
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Fixer chaque corne en haut de la tête sur les coutures, Fixer les oreilles de
chaque côté de la tête en resserrant la base.
Coudre la queue.

L’âne
Avec le crochet 1,5, monter une chaînette de 30 m en l’air.
1er – 6ème rangs : 30 brides.
7ème rang : 28 brides : arrêter 2 mailles avant la fin du rang.
8ème rang : avancer par 2 m coulées, 26 brides.
9ème rang : avancer par 8 m coulées. Retourner le travail, faire 8 brides sur les 8
mailles coulées, puis 8 mailles en l’air pour la tête.
10ème 13ème rangs : faire 4 rangs de brides en augmentant à gauche de 2 mailles
(faire 3 brides dans la dernière bride). Aux 12ème et 13ème rangs, diminuer aussi
de 2 mailles à droite (faire 3 brides écoulées ensemble).
14ème – 18ème rangs : faire 5 rangs de brides en diminuant à droite tous les rangs
2 mailles, puis aux 17ème et 18ème rangs, diminuer aussi côté gauche de 2 mailles
par rang.
Arrêter et couper le fil
Bande du devant :
Monter une chaînette de 7 m en l’air et travailler en brides pendant 10 rangs.
Diminuer ensuite une maille au début de chaque rang jusqu’à épuisement.
Oreilles : faire quatre morceaux identiques
Monter une chaînette de 8 m en l’air avec le crochet N°1,5.
Travailler en rangs aller-retour.
Faire 7 rangs de mailles serrées
8ème rang : diminuer une maille à chaque extrémité
9ème – 10ème rangs : faire 2 rangs sur 5 mailles
11ème rang : diminuer de chaque côté une maille
12ème rang : faire une diminution, une maille serrée.
13ème rang : une diminution.
Couper le fil
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Bande du dessous :
Monter 3 m en l’air avec le crochet N°1,5.
Travailler en rangs aller-retour.
1e rang : 3 brides
2ème rang : 2 brides dans la 1ère bride, bride au centre du rang, 2 brides sur la
dernière bride
3ème – 4ème rangs : comme le 2ème rang. On a 9 brides.
5ème – 11ème rangs : 9 brides.
12ème – 14ème rangs : 2 brides écoulées ensemble, brides au centre, 2 brides
écoulées ensemble.
On termine à 3 brides. (Voir schéma)
Couper le fil.
Queue :
Prendre 6 fils de 35 cm, et avec le crochet N°4, faire 10 mailles en l’air, laisser
les fils pendre.
Crinière :
La crinière se réalise au point fourrure (voir illustration).
Monter une chaînette de 6 m en l’air avec le crochet N°1,5.
1er rang : 5 mailles serrées
2ème rang : 1 m en l’air, piquer le crochet dans la maille suivante, le saisir comme
une aiguille à tricoter, faire un jeté de tricot de gauche à droite, passer le fil au
dessus de l’index de la main gauche, puis le passer sous le doigt, puis sur le
crochet. Ramener les boucles à travers la maille, un jeté, écouler les boucles.
Répéter le 1er rang, puis le 2ème rang.
Faire ainsi 8 cm de point fourrure.
MONTAGE :
Coudre un côté à la bande du devant au niveau de la gorge et du cou.
Coudre l’autre côté à la bande centrale, de la même façon.
Poursuivre la couture en rapprochant les deux côtés.
Rembourrer le corps fermement, puis refermer en cousant la bande du dessous à
points de surjet.
Coudre les parties des oreilles deux par deux, les coudre ensuite de part et
d’autre de la tête en courbant la base.
Coudre la bande de la crinière sur le dessus de la tête et l’arrière du cou.
Coudre la queue.
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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