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                                                     BABAR 
Modèle de Sara Elizabeth Kellner 

 

traduit par Brigitte et avec l'autorisation de la créatrice 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fournitures: 

laines    grise, verte, blanche,  rouge, noire,   jaune, 3 petits boutons noirs, yeux à visser   

Aiguilles n° 4 , aiguilles doubles pointes n°4 , ouate ,  4 arrêts de mailles ,2 épingles à nourrice 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

• SSDBLE: surjet double 

• M1 ou maille intercalaire: avec l'aiguille droite relever le fil horizontal qui se trouve entre la 

maille que vous venez de tricoter et la maille suivante, glisser le brin sur l'aiguille de gauche 

et tricotez le par le brin arrière, ainsi il n'y aura pas de trou. 

• M1R :avec l'aiguille gauche, relevé le brin  entre les deux mailles , par l'arrière et le tricoter  

par le brin avant 

• M1L: avec l'aiguille gauche, relevé le brin  entre les deux mailles , par l'avant et le tricoter par 

le brin arrière 

 

 

•  

•  
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•  

 

• Wrap&turn: WT 

• WT: sur l'endroit du travail:  

• passer le fil devant, glisser la maille de l'aiguille gauche sur la droite en la piquant comme une 

maille envers, repasser le fil derrière, reglisser la maille sur l'aiguille gauche et tourner. 

• WT: sur l'envers du travail : 

• passer le fil derrière, glisser la maille de l'aiguille gauche sur la droite en la piquant comme 

une maille endroit, repasser le fil devant, reglisser la maille sur l'aiguille gauche et tourner. 

• je vous joins un site si vous n'avez pas compris 

https://www.instantsdelouise.fr/fr/portfolio/wrap-turn-wt/ 

 
point de grafting: 

• mettre les mailles sur deux aiguilles côte à côte, (le même nombre de mailles) 

• prendre une aiguille a coudre et un morceau de laine suffisamment grand pour faire ce  

point. 

• piquer la 1ere maille de l'aiguille devant comme une maille envers, passer le fil dans la maille 

et lâcher la maille. 

• piquer dans la maille suivante, comme une maille endroit, passer le fil, ne pas la lâcher 

• piquer  la 1ere maille de l'aiguille derrière  comme une maille endroit, passer le fil dans la 

maille et lâcher la maille. 

• piquer dans la maille suivante, comme une maille envers, passer le fil dans la maille, ne pas la 

lâcher 

• recommencer ainsi jusqu'à la fin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corps, bras et jambes se monte en un seul morceau: 

• en gris, monter 33m sur 3 aiguilles double pointe n°4 

• 6mend, placer un marqueur, 6mend, placer 1marqueur, 9mend, placer 1 marqueur, 6mend, 

placer 1 marqueur, 6mend 

• **(endroit jusqu' à 1m avant le marqueur, M1, 1mend, glisser  le marqueur, M1) répéter 

jusqu'à 6m de la fin , 6mend 

• 1rg endroit** 

• répéter de ** à ** jusqu'à avoir 97m au total, séparés entre les marqueurs 14-22-25-22-14 

• 1rg endroit 

• 14mend, glisser 22 m sur un arrêt de maille, 25mend, glisser 22m sur un arrêt de 

maille(bras), 14mend (53) 

• 15rgs endroit sur les mailles 

• 26mend, glisser 27m sur un arrêt de mailles, monter 10m( coté entrejambes)sur une 3ème 

aiguille 

• 4rgs endroit 

• (7mend, 2mens) sur le rang 
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• 2rgs endroit 

• (6mend, 2mens) sur le rang 

• 16rgs endroit et rabattre (1ère jambe) 

• reprendre les 27m et les mettre sur 2 aiguilles, les tricoter à l'endroit puis monter 9m sur 

une troisième (coté entrejambe) 

• 4rgs endroit 

• (7mend, 2mens) sur le rang 

• 2rgs endroit 

• (6mend, 2mens) sur le rang 

• 16rgs endroit et rabattre (2ème jambe) 

Bras 

• reprendre les 22m du premier arrêt de mailles, les mettre sur 2aiguilles double pointe, 

relever 3m sous l'aisselle (25), partager les mailles sur 3 aiguilles 

• 18rgs endroit et rabattre 

• faire pareil de l'autre coté. 

 

Dessous des pieds x2: 

• en gris, aiguille n°4 

• monter 6m 

• 1rg envers 

• 1augm, 4mend, 1augm 

• 5rgs de jersey 

• 1SS, 4mend, 2mens 

• 1rg envers et rabattre 

 

Dessous des bras x2: 

• en gris, aiguille n°4 

• monter 5m 

• 1rg envers 

• 1augm, 3mend, 1augm 

• 5rgs de jersey 

• 1SS, 3mend, 2mens 

• 1rg envers et rabattre 

 

Tête avec trompe en l'air 

• en gris , monter 30m sur 3 aiguilles n°4 

• 1rg endroit 

• (M1, 2mendroit) sur le rang 

• 2rgs endroit 

• (M1, 5mendroit) sur le rang 

• 10rgs endroit 

• 5mendroit, placer 16m sur un arrêt de mailles (oreilles)monter 14m, 12mendroit, placer 16m 

sur un arrêt de mailles, monter 14m, 5mendroit. 

• 2rgs endroit 

• (5mendroit, 2mensemble) x2, 22mendroit, (2mensemble, 5mendroit)x2 

• 1rg endroit 

• (4mendroit, 2mensemble) x2, 22mendroit, (2mensemble, 4mendroit)x2 

• 1rg endroit 

• (3mendroit, 2mensemble) x2, 22mendroit, (2mensemble, 3mendroit)x2 

• 1rg endroit 
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• (2mendroit, 2mensemble) x2, 22mendroit, (2mensemble, 2mendroit)x2 

• 1rg endroit 

• (1mendroit, 2mensemble) x2, 22mendroit, (2mensemble, 1mendroit)x2 

• 1rg endroit 

• (  2mensemble) x2, 22mendroit, (2mensemble )x2 

• 1rg endroit 

• 6mend, placer 4m sur un arrêt de mailles ou une épingle à nourrice(plus petit) (défenses) 

monter 4m, 6mend, , placer 4m sur un arrêt de mailles ou une épingle à nourrice, monter 

4m, 6mend. 

• 2rgs endroit 

• 2mens, endroit jusqu'à 2m de la fin 2mensemble. 

• 2rgs endroit 

• 2mens, endroit jusqu'à 2m de la fin 2mensemble. 

• 14mend, WT, 6menvers, WT, endroit sur le rang 

• 1rg endroit  

• 2mens, endroit jusqu'à 2m de la fin 2mensemble. 

• 13mend, WT, 6menvers, WT, endroit sur le rang 

• 1rg endroit  

• 2mens, endroit jusqu'à 2m de la fin 2mensemble. 

• 11mend, WT, 4menvers, WT, endroit sur le rang 

• 1rg endroit  

• 2mens, endroit jusqu'à 2m de la fin 2mensemble. 

• 9mend, WT, 2menvers, WT, endroit sur le rang 

• 1rg endroit  

• 2mens, endroit jusqu'à 2m de la fin 2mensemble. 

• 8mend, WT, 2menvers, WT, endroit sur le rang 

• 1rg endroit  

• 2mens, endroit jusqu'à 2m de la fin 2mensemble. 

• 7mend, WT, 2menvers, WT, endroit sur le rang 

• 1rg endroit  

• 2mens, endroit jusqu'à 2m de la fin 2mensemble. 

• 5mend,( WT) x2, endroit sur le rang 

• 1rg endroit 

• 2mens, endroit jusqu'à 2m de la fin 2mensemble. 

• 3rgs endroit et couper le fil et les passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Tête avec trompe en bas 

• en gris , monter 30m sur 3 aiguilles n°4 

• 1rg endroit 

• (M1, 2mendroit) sur le rang 

• 2rgs endroit 

• (M1, 5mendroit) sur le rang 

• 10rgs endroit 

• 5mendroit, placer 16m sur un arrêt de mailles (oreilles)monter 14m, 12mendroit, placer 16m 

sur un arrêt de mailles, monter 14m, 5mendroit. 

• 2rgs endroit 

• (5mendroit, 2mensemble) x2, 22mendroit, (2mensemble, 5mendroit)x2 

• 1rg endroit 

• (4mendroit, 2mensemble) x2, 22mendroit, (2mensemble, 4mendroit)x2 

• 1rg endroit 
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• (3mendroit, 2mensemble) x2, 22mendroit, (2mensemble, 3mendroit)x2 

• 1rg endroit 

• (2mendroit, 2mensemble) x2, 22mendroit, (2mensemble, 2mendroit)x2 

• 1rg endroit 

• (1mendroit, 2mensemble) x2, 22mendroit, (2mensemble, 1mendroit)x2 

• 1rg endroit 

• (  2mensemble) x2, 22mendroit, (2mensemble )x2 

• 1rg endroit 

• 6mend, placer 4m sur un arrêt de mailles ou une épingle à nourrice(plus petit) (défenses) 

monter 4m, 6mend, , placer 4m sur un arrêt de mailles ou une épingle à nourrice, monter 

4m, 6mend. 

• 2rgs endroit 

• 2mens, endroit jusqu'à 2m de la fin 2mensemble. 

• 3mend, WT, 6menvers, WT, 3mend(vous devriez maintenant être de retour au début du 

tour) 

• 1rg endroit 

• 2mens, endroit jusqu'à deux mailles de la fin 2mensemble 

• 3mend, WT, 6menvers, WT, 3mend 

• 1rg endroit 

• 2mens, endroit jusqu'à deux mailles de la fin 2mensemble 

• 3mend, WT, 6menvers, WT, 3mend 

• 1rg endroit 

• 2mens, endroit jusqu'à deux mailles de la fin 2mensemble 

• 3mend, WT, 6menvers, WT, 3mend 

• 1rg endroit 

• 2mens, endroit jusqu'à deux mailles de la fin 2mensemble 

• 3mend, WT, 6menvers, WT, 3mend 

• 1rg endroit 

• 2mens, endroit jusqu'à deux mailles de la fin 2mensemble 

• 3mend, WT, 6menvers, WT, 3mend 

• 1rg endroit 

• 2mens, endroit jusqu'à deux mailles de la fin 2mensemble 

• 2mend, WT, 4menvers, WT, 2mend 

• 2rgs endroit 

• 2mend, WT, 4menvers, WT, 2mend  

• 1rg endroit 

• 2mens, endroit jusqu'à deux mailles de la fin 2mensemble 

• 2mendroit, WT, 4menvers, WT, 2mendroit 

• 4rgs endroit 

• couper  le fil et le passer dans les mailles , serrer et arrêter. 

 

Oreilles: 

• placer les 16m sur une aiguille double pointe, relever 2m sur le coté, monter 14m, relever 2m 

sur l'autre côté= 34m, diviser les mailles sur 3 ou 4 aiguilles  pour faciliter le tricot (le "trou " 

est sur la face de Babar et non derrière voir photo plus haut) 

• 10rgs endroit 

• puis tricoter les tours de diminution:  2mensemble les 2 m supérieures de l'oreille, endroit 

jusqu'aux 2 m du bas de l'oreille, puis à nouveau 2mensemble.(pour arrondir  l'oreille)   cette 

position changera légèrement d’un tour à l’autre. Continuer à diminuer ainsi (total 2 m 

diminuées à chaque tour) jusqu'à ce qu'il reste 22 m. 
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•  mettre les mailles restantes sur deux aiguilles et arrêter les mailles au point de grafting. 

 

 

 

 

2mens                     2mens 

 

 

 

Défenses: 

• laine blanche, placer les 4m sur une aiguille double pointe, relever 1m sur le coté, monter 

4m, relever 1m sur l'autre côté= 10m, diviser les mailles sur 3   aiguilles   

• 2rgs endroit 

• 2mensemble sur le rang 

• 3rgs endroit , couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Arrière de la tête: 

• en gris, ne le faire que lorsque la tête est rembourrer, les yeux vissés ou brodés. 

• relever 30m sur 4 aiguilles 

• 1rg endroit 

• (1mend, 2mens) sur le rang 

• 1rg endroit 

• 2mensemble sur le rang, couper le fil et le passer dans les mailles, finir de rembourrer si il 

manque un peu de ouate, serrer et arrêter le fil. 

 

Assemblage: 

• rentrer tous les fils du corps et de la tête 

• faire la couture de l'entrejambe, rembourrer en mettant petit à petit de la ouate. 

• coudre les dessous des pieds et des mains aux membres pour les fermer, ne pas fermer le 

haut du corps. 

• faire la couture des oreilles en fermant le trou, faire de la même façon pour les défenses 

• les oreilles et les défenses ne sont pas rembourrées. 

• rembourrer la trompe de l'éléphant mais pas de trop,  mettre les yeux à viser , ou broder les, 

finir de rembourrer et là vous pouvez faire l'arrière de la tête. 

• coudre la tête sur le corps. 

 

Vos éléphants sont terminés. 

 

                                             Les vêtements 
Costume: 

Pantalon: 

• en vert, monter 54m sur 3 aiguilles 

• 5rgs de cotes 1/1 

• 12rgs endroit 

• 27mendroit, placer 27m sur un arrêt de maille, monter 10m 

• 18rgs endroit et rabattre. 

• placer les 27m sur 2 aiguilles, monter 10m (entrejambe) 

• 18rgs endroit et rabattre. retourner à l'envers et coudre l'entrejambe comme pour le corps. 
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Veste:  

• en vert, monter 24m sur aiguille n°4 

• 1menvers, placer 1marqueur, 6menvers, placer un marqueur, 10menvers, placer un 

marqueur, 6menvers, placer un marqueur, 1menvers, 

• 1augmentation, glisser le marqueur, M1, endroit jusqu'à 1maille du marqueur, M1, 1mend 

glisser le marqueur, M1, endroit jusqu'à 1maille du marqueur, M1, 1mend, glisser le 

marqueur, M1, endroit jusqu'à 1maille du marqueur, M1, 1mend, glisser le marqueur , 

1augmentation 

• 1rg envers 

 

• **glisser 1m, M1R, endroit jusqu' à 1m du marqueur, M1, 1mend, glisser le marqueur, M1, 

endroit jusqu'à 1maille du marqueur,  M1, 1mend, glisser le marqueur, M1, endroit jusqu'à 

1maille du marqueur ,M1, 1mend, glisser le marqueur, M1, endroit jusqu'à 1maille du 

marqueur, M1, 1mend, glisser le marqueur, M1 , endroit et finir par M1L, 1menvers 

• glisser 1m,  envers sur le rang** 

• Répéter de ** à ** jusqu'à avoir 84m  au total séparé entre les marqueurs 13-18-22-18-13 

 

• glisser 1m, endroit jusqu' à 1m du marqueur, M1, 1mend, glisser le marqueur, M1, endroit 

jusqu'à 1maille du marqueur,  M1, 1mend, glisser le marqueur, M1, endroit jusqu'à 1maille 

du marqueur ,M1, 1mend, glisser le marqueur, M1, endroit jusqu'à 1maille du marqueur, 

M1, 1mend, glisser le marqueur, M1 , endroit et finir par  1menvers 

• glisser 1m, envers sur le rang, 

•  répéter ces deux rangs jusqu'à avoir 100m au total séparé entre les marqueurs 15-22-26-22-

15 

• Travaillez sur les lignes suivantes en supprimant les marqueurs au fur et à mesure que vous 

les atteignez sur la première ligne: 

• glisser 1m, endroit jusqu'à 1m du marqueur, placer 22m sur un arrêt de maille( manche), 

monter 1m, 26mendroit, placer 22m sur un arrêt de maille, monter 1m, finir le rang par 

1menvers (58) 

• glisser une maille, envers sur le rang 

• *glisser une maille, endroit sur le rang finir par 1m envers 

• glisser 1m, envers sur le rang*répéter de * à * encore 3fois 

•  

• *1SS, endroit sur le rang finir par 2mensemble 

• 1rg envers* répéter ces 2rangs jusqu'à avoir 48m 

• rabattre les mailles 2 par2 jusqu'à ce qu'il ne reste que 2m, passer le fil dans les mailles et 

arrêter. 

•  placer les 22m sur 3  aiguilles doubles pointes, relever 3m sous les aisselles 

• 17rgs endroit et rabattre, répéter pour la 2ème manche. 

 

 

Gilet: 

 

• Le gilet de Babar est travaillé à plat et en une pièce de bas en haut. Il y a quatre sections: 

• bas, centre, côté droit, côté gauche 

• en vert monter 61m aiguille n°4 

• glisser 1m, envers sur le rang 

• glisser 1m , endroit  sur le rang finir par 1menvers 

• glisser 1m, envers sur le rang 

• glisser 1m, 1mendroit, 1jeté, 2mensemble, endroit sur le rang , finir par 1menvers 
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• glisser 1m, envers sur le rang 

• glisser 1m , endroit  sur le rang finir par 1menvers 

• glisser 1m, envers sur le rang 

• glisser 1m , endroit  sur le rang finir par 1menvers 

• glisser 1m, envers sur le rang 

• glisser 1m , endroit  sur le rang finir par 1menvers 

• glisser 1m, envers sur le rang 

• glisser 1m, 1mendroit, 1jeté, 2mensembles, endroit sur le rang , finir par 1menvers 

• glisser 1m, envers sur le rang 

côté droit: 

 

• glisser 1m,  15mendroit, 1menvers et tourner on ne travaille que sur ces 17m 

• glisser 1m, envers sur le rang 

• glisser m, 14mend, 2mensembles 

• 1rg envers 

• glisser 1m, 13mend, 2mensembles 

• 1rg envers 

• glisser 1m, 1mend, 1jeté, 2mensemble, 9mend, 2mensembles 

• 1rg envers 

• *1SS, endroit sur le rang , finir par 1menvers 

• glisser 1m, envers sur le rang*répéter ces 2rgs jusqu'à ce qu'il reste 6m 

• on rabat les mailles en commençant par 2mensembles. 

dos: 

• glisser 1m, 25mend, 1menvers, on ne travaille que sur ces 27m 

• glisser 1m, envers sur le rang 

 

• 1SS, endroit sur le rang, finir par 2mensembles 

• 1rg envers, répéter ces deux rangs jusqu'à ce qu'il reste 17m 

 

• glisser 1m, endroit sur le rang, finir par 1menvers 

• glisser 1m, envers sur le rang, répéter ces deux rangs encore 4 fois et rabattre. 

 

côté gauche: 

• glisser 1m, endroit sur le rang, finir par 1menvers 

• glisser 1m, envers sur le rang 

• 1SS, endroit sur le rang, finir par 1menvers 

• glisser 1m, envers sur le rang 

• 1SS, endroit sur le rang, finir par 1menvers 

• glisser 1m, envers sur le rang 

• 1SS, endroit sur le rang, finir par 1menvers 

• glisser 1m, envers sur le rang 

 

• 1SS, endroit sur le rang, finir par 2mensembles 

• 1rg envers, répéter ces deux rangs jusqu'à ce qu'il ne reste que 6m 

• rabattre en commençant par 2mens, passer le fil dans la maille et arrêter. 

faire les coutures de la veste, pour le gilet on ne coud pas les côtés, on ne coud que les épaules . 

 

Facultatif: Le pantalon, le manteau et le gilet devront être cousus  par voie humide pour empêcher 

les bords de rouler.  

• coudre des boutons sur le côté gauche du gilet 
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• Habillez votre Babar. 

 

Chapeau: 

• en noir monter 24m sur trois aiguilles doubles pointes n°4 

• 9rgs endroit 

• 2mensembles sur le rang, couper le fil et la passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

• relever 24m sur le tour du chapeau sur 4 aiguilles doubles pointes n°4 

• (1augm, 1mend) sur le rang 

• 1rg endroit et rabattre. 

•  le bord roule sur lui même. 

• rembourrer le fond du chapeau si vous le cousez à la tête sinon ne le faite pas. 

Le costume et le chapeau  vont  sur le Babar qui a la trompe en bas. 

 

Facultatif: Comme Babar peut être déshabillé, il n' a pas de nœud papillon  

 nœud papillon 

• en rouge monter 6m aiguille n°4 

• 10cm de jersey et rabattre 

• plier en deux et faire la couture du rang de montage et de rabattage. 

• passer un fil tout autour pour faire le nœud et coudre sous le cou  de Babar. 

 

 

Manteau: 

• en rouge, monter 66m aiguille n°4 

• 1mglissée, envers sur le rang 

• 1m glissée, endroit sur le rang, finir par 1menvers 

• répéter ces 2rangs pendant 25 cm 

• (4mend, 2mens) sur le rang 

• 1rg envers 

• (3mend, 2mens) sur le rang 

• 1rg envers 

• 2mend, 2mens) sur le rang 

• rabattre à l'envers. 

• en blanc monter 60m aiguilles n°4 

• 1 /glisser 1m, envers sur le rang 

• 2/glisser 1m endroit sur le rang finir par 1menvers 

• 3/glisser 1m, envers sur le rang 

• 4/glisser 1m endroit sur le rang finir par 1menvers 

• 5/glisser 1m, envers sur le rang 

• glisser 1m, 3mend, 2mensembles, (8mend, 2mens) jusqu'à 4m de la fin, 3m end, 1menvers 

• répéter les rangs de 1 à 5 encore 1 fois 

• glisser 1m, 3mend, 2mens, (7mend, 2mens) jusqu'à 3m de la fin, 2mend, 1menvers 

• répéter encore une fois les rangs de 1 à 5 

• glisser 1m, 2mend, 2mens, (6mend, 2mens) jusqu'à 3m de la fin, 2mend, 1menvers 

• glisser 1m, envers sur le rang et rabattre. 

• Broder des traits noirs sur le blanc, (voir photo), coudre le blanc sur le haut du manteau 

rouge, faire 2 cordon en blanc pour l'attacher autour du cou. 

 

Couronne: 

• monter 30m sur une aiguille n°4 

• 5rgs de jersey 
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• 5mendroit, tourner, on ne travaille que sur ces 5m 

• 5menvers 

• 1SS, 1mend, 2mensembles 

• 33envers 

• 3mensembles. Couper le fil et le passer dans la maille , serrer et arrêter. 

• continuer ainsi sur les autres mailles (6 piques en tout) 

• faire un second morceau 

• rentrer les fils et coudre les deux morceaux ensembles envers contre envers, faire la couture 

du côté et coudre sur la tête du Babar au manteau.(Babar trompe en l'air). 

 

Vos Babar sont habillés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


