


Pour commencer, j'espère que tu as pu bien t'entraîner hier à faire des côtes et le
point jersey. Avant de nous lancer dans le tricotage du bonnet, tu peux défaire ton
galop d'essai en faisant attention au nœud de la première maille montée (à part si tu
as pris une pelote en plus pour ton entraînement).
Maintenant, c'est parti !

Étape 1 :  
Sur une aiguille n°6, monte 65 mailles (voir Jour 1 du Challenge si besoin).

Aujourd'hui, le programme sera un peu différent des autres jours. En effet, nous allons
d'abord commencer le bonnet sur la base de ce que l'on a vu hier. Puis, je te
montrerai comment faire des diminutions pour pouvoir continuer notre tricot. Ainsi,
demain, qui sera le dernier jour de ce challenge, nous pourrons terminer notre bonnet
😊 !



rang 1 (endroit du travail) : 1 maille lisière à l'endroit, "1 maille endroit, 1 maille
envers", on répète ces 2 mailles jusqu'à la fin du rang.
rang 2 (envers du travail) : 1 maille lisière à l'endroit, tricoter les mailles endroit à
l'endroit et les mailles envers à l'envers.
Répéter ces deux rangs jusqu'à atteindre 3 cm de hauteur.

Étape 2 :
Tricote des côtes 1/1 pendant 3 cm en commençant par 2 mailles endroit sur les
rangs impairs.

Tu rencontrera souvent ce genre d'instructions dans les modèles tricot. Mais, pas de
panique ! Je vais t'explique ce que cela signifie en détail à chaque fois. 
Quand on demande de commencer par deux mailles endroit pour des côtes 1/1, c'est
pour faciliter l'assemblage à la fin. On considère alors que la première maille est une
maille lisière à l'endroit. La seconde maille est donc la première maille d'une côte. Les
rangs impairs d'un tricot correspondent au devant de l'ouvrage, celui qui sera visible
une fois porté.
Donc, si je traduis cette étape, cela donne :

Premier rang de côtes 1/1 3 cm de côtes 1/1 (pour moi, cela
correspond à 6 rangs)

Étape 3 :
Continuer avec les aiguilles n°7 et tricote au point jersey endroit pendant 8 cm.

Ici, nous allons changer d'aiguilles et passer au point jersey. Pour changer de taille
d'aiguille, c'est très simple. Notre tricot est pour l'instant sur une aiguille n°6 et on le
place dans sa main gauche. On prend dans la main droite l'aiguille n°7 et on tricote
notre rang. À la fin du rang, le tricot est sur l'aiguille n°7 et l'aiguille n°6 est libérée. On
continue ensuite avec les deux aiguilles n°7. Et voilà, le tour est joué !
Une dernière chose : dans la mesure du possible, on change d'aiguille ou de point sur
un rang impair, c'est-à-dire, sur le devant du travail.



premier rang impair après les côtes (endroit du travail) : aiguille n°6 dans la main
gauche, aiguille n°7 dans la main droite, tricoter un rang de mailles endroit.
rang suivant (envers du travail) : on utilise les 2 aiguilles n°7 et on tricote un rang
de mailles envers.
On continue à tricoter pendant 8 cm en alternant rang endroit et rang envers pour
obtenir le point jersey endroit. 

Donc, si je décortique cette étape, cela donne :

Changement d'aiguilles Premier rang de jersey

Second rang de jersey 8 cm de jersey

À partir de cette hauteur, nous allons commencer à réduire le nombre de mailles
pour donner la forme arrondie au bonnet. Et pour cela, nous allons d'abord voir

ensemble comment faire une diminution ! Ensuite, nous reprendrons le tricotage du
bonnet 😊.



 Sur l'endroit du travail, piquer l'aiguille droite dans 2 mailles comme pour les
tricoter à l'endroit.
 Les tricoter ensemble à l'endroit. On vient de diminuer d'1 maille.

Au tricot, il existe plusieurs types de diminutions. Aujourd'hui, je vais t'en montrer
deux. Ce sont celles que l'on va utiliser pour notre projet, mais ce sont aussi les plus
simples à faire et les plus courantes.
La technique la plus simple pour diminuer consiste à tricoter deux mailles ensemble.
Quant à la seconde technique, il s'agit d'un surjet simple. Et comme pour toutes les
diminutions, elles se font sur l'endroit du travail.

Diminuer en tricotant 2 mailles ensemble :
1.

2.

1 2

2 2



 Sur l'endroit du travail, glisser la première maille concernée par la diminution de
l'aiguille gauche à l'aiguille droite et en la prenant comme si on allait la tricoter à
l'endroit.
 Tricoter la seconde maille à l'endroit.
 Avec la pointe de l'aiguille gauche, rabattre la maille glissée sur la maille tricotée.
On vient de diminuer d'1 maille.

Diminuer avec un surjet simple :
1.

2.
3.

2

Le résultat !

1 2

2 3



 → à faire uniquement sur les rangs endroit (devant de l’ouvrage).
 ▸ 1 maille, *1 surjet simple endroit, 5 mailles*, répéter de * à * 9 fois au total, 1
maille.
 ▸ 4 rangs plus haut : 1 maille, *2 mailles tricotées ensemble à l’endroit, 4 mailles*,
répéter de * à * 9 fois au total, 1 maille.
etc.

Maintenant que l'on a vu les diminutions, nous allons pouvoir continuer notre bonnet
et les appliquer directement sur celui-ci.
Si tu as déjà lu en entier le patron du bonnet, tu te demandes sans doute ce que veut
dire les lignes suivantes :

Ce sont les instructions pour faire les diminutions et on retrouve ce genre de
consignes dans bon nombre de patrons. Je les ai écrites de cette façon pour que tu
puisses te familiariser avec ces termes. Mais je ne vais pas te laisser comme ça, à te
débrouiller toute seule avec ces instructions. Non, je vais te détailler tout ça et nous
allons y aller pas à pas afin que tu réussisses tes diminutions et ton bonnet 😊.

Pour commencer et pour que cela soit plus facile à expliquer, je vais considérer le
premier rang après les 8 cm de jersey comme le rang 1. Et on est sur l'endroit du
travail.

Ok, on y va !

Première ligne d'instructions du patron : 1 maille, *1 surjet simple endroit, 5 mailles*,
répéter de * à * 9 fois au total, 1 maille.
Voici ce que cela signifie : 

Le résultat !

3



 On commence le rang avec une maille lisière (voir Jour 2 du Challenge). 
 Puis, on réalise 1 surjet simple suivi de 5 mailles tricotées à l'endroit.
 On fait 9 fois le point 2 pour arriver jusqu'à la fin du rang.
 On termine le rang avec une maille lisière. Le rang compte maintenant 56 mailles.

1.
2.
3.
4.

maille lisière surjet simple

5 mailles endroit
2e surjet simple

5 mailles endroit

Premier rang de diminutions terminé.

surjets simples



maille lisière

2 mailles tricotées
ensemble

Rang 2 : tricoter toutes les mailles à l'envers avec des mailles lisières.
Rang 3 : tricoter toutes les mailles à l'endroit avec des mailles lisières.
Rang 4 : tricoter toutes les mailles à l'envers avec des mailles lisières.
Le rang 5 est le second rang de diminutions.

 On commence le rang avec une maille lisière. 
 Puis, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit suivi de 4 mailles tricotées à
l'endroit.
 On fait 9 fois le point 2 pour arriver jusqu'à la fin du rang.
 On termine le rang avec une maille lisière. Nous avons 47 mailles sur l'aiguille.

Les rangs de diminutions se font ici tous les 4 rangs. Donc, après ce premier rang,
voici ce qu'il faut faire :

Seconde ligne d'instructions du patron : 1 maille, *2 mailles tricotées ensemble à
l’endroit, 4 mailles*, répéter de * à * 9 fois au total, 1 maille.
Voici ce que cela signifie : 

1.
2.

3.
4.

4 mailles endroit

2 mailles tricotées
ensemble

surjet simple

2 mailles tricotées
ensemble



Rang 6 : tricoter toutes les mailles à l'envers avec des mailles lisières.
Rang 7 : tricoter toutes les mailles à l'endroit avec des mailles lisières.
Rang 8 : tricoter toutes les mailles à l'envers avec des mailles lisières.
Le rang 9 est le 3e rang de diminutions.

 On commence le rang avec une maille lisière. 
 Puis, on tricote 1 surjet simple à l'endroit suivi de 3 mailles tricotées à l'endroit.
 On fait 9 fois le point 2 pour arriver jusqu'à la fin du rang.
 On termine le rang avec une maille lisière. Le rang compte 38 mailles.

Après ce second rang, on continue :

Troisième ligne d'instructions du patron : 1 maille, *1 surjet simple endroit, 3 mailles*,
répéter de * à * 9 fois au total, 1 maille.
Voici ce que cela signifie : 

1.
2.
3.
4.

maille lisière

surjets simples

3 mailles endroit



Rang 10 : tricoter toutes les mailles à l'envers avec des mailles lisières.
Le rang 11 est le 4e rang de diminutions.

 On commence le rang avec une maille lisière. 
 Puis, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit suivi de 2 mailles tricotées à
l'endroit.
 On fait 9 fois le point 2 pour arriver jusqu'à la fin du rang.
 On termine le rang avec une maille lisière. Le rang compte 29 mailles.

Après ce troisième rang de diminutions, on continue :

Quatrième ligne d'instructions du patron : 1 maille, *2 mailles tricotées ensemble à
l’endroit, 2 mailles*, répéter de * à * 9 fois au total, 1 maille.
Voici ce que cela signifie : 

1.
2.

3.
4.

Quatrième rang de diminutions terminé, ça commence à
prendre forme !

Rang 12 : tricoter toutes les mailles à l'envers avec des mailles lisières.
Le rang 13 est le 5e et le dernier rang de diminutions.

 On commence le rang avec une maille lisière. 
 Puis, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit.
 On fait 13 fois le point 2 pour arriver jusqu'à la fin du rang.
 On termine le rang avec une maille endroit, puis une maille lisière. Il nous reste 16
mailles.

Après ce quatrième rang de diminutions, on continue encore une fois :

Cinquième ligne d'instructions du patron : tricoter toutes les mailles 2 par 2 sauf la
première et les 2 dernières.
Voici ce que cela signifie : 

1.
2.
3.
4.



Les diminutions sont finies et on a super bien avancé le bonnet ! Il est d'ailleurs
quasiment terminé. Mais comme on a vu pas mal de choses aujourd'hui, on va en
rester là. Demain sera le dernier jour du challenge et pour l'occasion, je te montrerai
comment fermer ton bonnet et l'agrémenter d'un pompon 😉.

Je te dis donc à demain et bon tricot  !

Cinquième rang de diminutions terminé !


