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GROS ELEPHANT au tricot 
Un gros doudou original. Je l’ai offert à mon petit-fils pour sa naissance. 

 
 

FOURNITURES 

200 gr de fil acrylique gris clair, un peu de fil gris foncé, blanc et noir. 
Des aiguilles N°3 ½  
De la ouate de rembourrage lavable. 
 

Dimensions : hauteur 35 cm. 
 

POINTS EMPLOYES : 
Jersey en droit 
Mailles à l’envers 
Deux maille ensemble 
Deux mailles torses ensemble 
Deux mailles endroit dans une maille endroit 

novembre 2015 Difficulté moyenne  

J’ai réalisé ce doudou avec des aiguilles 
N°4 car je tricote très serré. 
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Corps 

Travailler en rang aller-retour. 
Avec la laine gris clair, monter 12 mailles avec les aiguilles N°3 ½ . 
1er rang et tous les rangs impairs: à l’envers. 
2ème rang : doubler le nombre de mailles = 24 m. 
4ème rang : répéter 12 fois : 2 mailles dans une maille, 1 maille endroit = 36 m. 
6ème rang : répéter 12 fois : 2 mailles dans une maille, 2 mailles endroit = 48 m. 
8ème rang : répéter 12 fois : 2 mailles dans une maille, 3 mailles endroit = 60 m. 
10ème rang : répéter 12 fois : 2 mailles dans une maille, 4 mailles endroit = 72 m. 
12ème rang : répéter 12 fois : 2 mailles dans une maille, 5 mailles endroit = 84 m. 
14ème rang : répéter 12 fois : 2 mailles dans une maille, 6 mailles endroit = 96 m. 
16ème rang : répéter 12 fois : 2 mailles dans une maille, 7 mailles endroit = 108 m. 
18ème rang : répéter 12 fois : 2 mailles dans une maille, 8 maille endroit = 120 m. 
20ème rang : répéter 12 fois : 2 mailles dans une maille, 9 mailles endroit = 132 m. 
22ème rang : répéter 12 fois : 2 mailles dans une maille, 10 mailles endroit = 144 m. 
23ème – 65ème rangs : tricoter droit en jersey endroit pendant 43 rangs. 
66ème rang : répéter 6 fois : 2 mailles ensemble, 10 mailles endroit, 2 mailles torses 
ensemble, 10 mailles endroit = 132 m. 
68ème rang : répéter 6 fois : 2 mailles ensemble, 9 mailles endroit, 2 mailles torses 
ensemble, 9 mailles endroit = 120 m. 
70ème rang : répéter 6 fois : 2 mailles ensemble, 8 mailles endroit, 2 mailles torses 
ensemble, 8 mailles endroit = 108 m. 
72ème rang : répéter 6 fois : 2 mailles ensemble, 7 mailles endroit, 2 mailles torses 
ensemble, 7 mailles endroit = 96 m. 
74ème rang : répéter 6 fois : 2 mailles ensemble, 6 mailles endroit, 2 mailles torses 
ensemble, 6 mailles endroit = 84 m. 
76ème rang : répéter 6 fois : 2 mailles ensemble, 5 mailles endroit, 2 mailles torses 
ensemble, 5 mailles endroit = 72 m. 
78ème rang : répéter 6 fois : 2 mailles ensemble, 4 mailles endroit, 2 mailles torses 
ensemble, 4 mailles endroit = 60 m. 
80ème rang : répéter 6 fois : 2 mailles ensemble, 3 mailles endroit, 2 mailles torses 
ensemble, 3 mailles endroit = 48 m. 
82ème rang : répéter 6 fois : 2 mailles ensemble, 2 mailles endroit, 2 mailles torses 
ensemble, 2 mailles endroit = 36 m. 
84ème rang : répéter 12 fois : 2 mailles ensemble, 1 maille endroit, 2 mailles torses 
ensemble, 1 maille endroit = 24 m. 
86ème rang : tricoter les mailles 2 par 2 = 12 m. 
Couper le fil assez long et le passer dans les 12 mailles restantes. 
 
 
Pattes (en faire quatre) 

Monter 40 mailles avec la laine gris clair et les aiguilles N°3 ½  
Tricoter tout droit en jersey endroit pendant 11 cm et rabattre souplement. 
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Dessous de pied (en faire quatre):  

Monter 8 mailles avec le fil gris foncé et les aiguilles N°3 ½. 
Tricoter en jersey endroit en augmentant de chaque côté 2 fois une maille tous les 
rangs (faire 2 mailles dans une maille à la première maille du rang). 
Augmenter ensuite 1 fois 1 maille 2 rangs au dessus. 
Tricoter 8 rangs tout droit en jersey endroit sur les 14 mailles. 
Rabattre de chaque côté 2 fois 1 maille tous les 2 rangs (faire 2 mailles ensemble dans 
la première maille du rang). 
Rabattre ensuite de chaque côté 1 maille au rang suivant. 
Rabattre souplement les 8 mailles restantes. 
 

Tête 
Monter 12 mailles avec le fil gris clair et les aiguilles N°3 ½. 
Démarrer comme pour le corps. 
1er rang et tous les rangs impairs: à l’envers. 
2ème rang : doubler le nombre de mailles = 24 m. 
4ème rang : répéter 12 fois : 2 mailles dans une maille, 1 maille endroit = 36 m. 
6ème rang : répéter 12 fois : 2 mailles dans une maille, 2 mailles endroit = 48 m. 
8ème rang : répéter 12 fois : 2 mailles dans une maille, 3 mailles endroit = 60 m. 
10ème rang : répéter 12 fois : 2 mailles dans une maille, 4 mailles endroit = 72 m. 
12ème rang : répéter 12 fois : 2 mailles dans une maille, 5 mailles endroit = 84 m. 
14ème rang : répéter 12 fois : 2 mailles dans une maille, 6 mailles endroit = 96 m. 
15ème – 53ème rangs : tricoter tout droit en jersey endroit. 
54ème rang : répéter 6 fois : 2 mailles ensemble, 6 mailles endroit, 2 mailles torses 
ensemble, 6 mailles endroit = 84 m. 
56ème rang : répéter 6 fois : 2 mailles ensemble, 5 mailles endroit, 2 mailles torses 
ensemble, 5 mailles endroit = 72 m. 
58ème rang : répéter 6 fois : 2 mailles ensemble, 4 mailles endroit, 2 mailles torses 
ensemble, 4 mailles endroit = 60 m. 
60ème rang : répéter 6 fois : 2 mailles ensemble, 3 mailles endroit, 2 mailles torses 
ensemble, 3 mailles endroit = 48 m. 
62ème rang : répéter 6 fois : 2 mailles ensemble, 2 mailles endroit, 2 mailles torses 
ensemble, 2 mailles endroit = 36 m. 
 

Lorsqu’il reste 36 mailles, tricoter la trompe comme suit : 
Sur l’endroit du travail. 
1er et 2ème rang : à l’envers 
3ème rang : à l’envers sur l’endroit 
4ème rang : à l’endroit sur l’envers. 
Répétez ces 4 rangs 15 fois, tout en diminuant comme suit : 
Rabattre de chaque côté 6 fois 1 maille tous les 4 rangs. 
Ensuite continuer tout droit tout en réalisant les 4 rangs fantaisie. 
 

Oreilles (en faire deux) 
Monter 36 mailles avec le fil gris clair et les aiguilles N°3 ½. 
Tricoter en jersey endroit tout droit pendant 10 cm. 
Tricoter un rang envers sur l’endroit. 
Tricoter encore 10 cm tout droit. Rabattre souplement. 
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Défenses (en faire deux) 

Monter 12 mailles avec le fil blanc et les aiguilles N°3 ½. 
Tricoter en jersey endroit. 
Diminuer 5 fois de chaque côté 1 maille tous les 4 rangs. 
Fermer en tricotant ensemble les 2 mailles restantes. 
 
FINITIONS : 
Faire la couture du corps en laissant une ouverture et le rembourrer avec la ouate. 
Fermer ensuite la couture sur l’endroit. 
Faire la couture des pattes en cylindre, puis coudre le dessous de pied et rembourrer 
sans refermer le haut de la patte.  
Fermer la tête et la trompe en laissant une ouverture côté tête pour le rembourrage. 
Une fois la tête rembourrée, fermer la couture sur l’endroit, puis la fixer au corps. 
Retourner l’éléphant et coudre les 4 pattes sous le corps. 
Plier chaque oreille sur le rang envers et coudre tout le tour, on obtient 2 carrés. Fixer 
les oreilles de chaque côté de la tête en faisant un gros pli pour leur donner leur forme. 
Faire la couture des défenses, bourrer et fixer en dessous de la tête. 
Queue : Mesurer 12 fils gris clair de 45 cm de longueur. Faire une tresse à trois 
cordons de 4 fils et terminer par un nœud. Fixer la queue à l’arrière du corps au niveau 
du démarrage du travail. 
Broder les yeux en noir cf photo. 
Broder les pieds en noir cf photo. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


