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Chaussons à revers pour enfants 2 à 7 ans 
 

Allô crochet (3 petites mailles) 

 

 
 

 

Tailles : Petit (2-3 ans), Moyen (4-5 ans), Grand (6-7 ans) 

 

Fournitures :  

 Crochet 4 mm 

 Laine acrylique de grosseur #4 ou Worsted, couleur A, couleur B, 50 g de chaque couleur 

 2 marqueurs de mailles 

 

Tension : 4 mailles serrées / 4 rangs = 1 pouce (2.5 cm) 

 

Abréviations : mc (maille coulée), ml (maille en l'air), ms (maille serrée) 

 

Instructions : 

Les images dans le patron sont pour la taille Moyen. 

 

Bout du pied : 

Le bout du pied est travaillé en spirale. Il faut donc crocheter en continu, sans fermer les tours. Comme 

repère, placer un marqueur dans la dernière maille de chaque tour. 

  

Avec la couleur A, 4 ml, joindre par 1 mc dans la 1
ère

 maille pour former un cercle. 

 

Petit : 

Tour 1 (endroit de l'ouvrage) : 1 ml, 6 ms dans le cercle, ne pas joindre. (6) 

Tour 2 : 2 ms dans chaque maille. (12) 

Tour  3 = *1 ms dans la m suiv, 2 ms dans la suiv*, rép de * à * jusqu'à la fin du tour. (18) 
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Tours 4 à 10 : 1 ms dans chaque maille. (18) 

L'ouvrage devrait mesurer environ 2 ½ (6 cm). (image 1) 

 

Le reste du chausson est travaillé en allers-retours. 

 

Rang 1 : 1 ml, tourner, 1 ms dans chaque maille jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, tourner. (12) 

Rangs 2 à 9 : 1 ml, 1 ms dans chaque maille, tourner. (12) 

En partant du Tour 1 du Bout du pied, l'ouvrage devrait mesurer 5 pouces (12 cm). Arrêter le fil. 

(image 2) 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Moyen : 

Tour 1 (endroit de l'ouvrage) : 1 ml, 6 ms dans le cercle, ne pas joindre. (6) 

Tour 2 : 2 ms dans chaque maille. (12) 

Tour  3 = *1 ms dans la m suiv, 2 ms dans la suiv*, rép de * à * jusqu'à la fin du tour. (18) 

Tour 4 : *1 ms dans les 2 m suiv, 2 ms dans la suiv*, rép de * à * jusqu'à la fin du tour. (24) 

Tours 5 à 11 : 1 ms dans chaque maille. (24) 

L'ouvrage devrait mesurer environ 2 ¾ pouces (7 cm). (image 1) 

 

Le reste du chausson est travaillé en allers-retours. 

 

Rang 1 : 1 ml, tourner, 1 ms dans chaque maille jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, tourner. (18) 

Rangs 2 à 11 : 1 ml, 1 ms dans chaque maille, tourner. (18) 

En partant du Tour 1 du Bout du pied, l'ouvrage devrait mesurer 5 ½ pouces (14 cm). Arrêter le fil. 

(image 2) 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Grand : 

Tour 1 (endroit de l'ouvrage) : 1 ml, 6 ms dans le cercle, ne pas joindre. (6) 

Tour 2 : 2 ms dans chaque maille. (12) 

Tour  3 = *1 ms dans la m suiv, 2 ms dans la suiv*, rép de * à * jusqu'à la fin du tour. (18) 

Tour 4 : *1 ms dans les 2 m suiv, 2 ms dans la suiv*, rép de * à * jusqu'à la fin du tour. (24) 

Tour 5 : *1 ms dans les 3 m suiv, 2 ms dans la suiv*, rép de * à * jusqu'à la fin du tour. (30) 

Tours 6 à 12 : 1 ms dans chaque maille. 

L'ouvrage devrait mesurer environ 3 pouces (8 cm). (image 1) 

 

Le reste du chausson est travaillé en allers-retours. 

 

Rang 1 : 1 ml, tourner, 1 ms dans chaque maille jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles, tourner. (22) 

Rangs 2 à 14 : 1 ml, 1 ms dans chaque maille, tourner. (22) 

En partant du Tour 1 du Bout du pied,, l'ouvrage devrait mesurer 6 ¼ pouces (16 cm). Arrêter le fil. 

(image 2) 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Toutes les tailles 

Pour fermer le talon, mettre le chausson sur l'envers, joindre les 2 extrémités avec des mailles serrées en 

travaillant dans les 2 brins des mailles de chaque côté. (image 3) 

 

Tourner et faire des mailles coulées jusqu'en haut. Remettre l'ouvrage sur l'endroit. Ne pas arrêter le fil.  

 

Contour sur le haut du chausson :  

1 ml, faire des ms tout le tour, joindre par 1 mc dans la 1
ère

 ms. Arrêter le fil. (image 4) 

Astuce : Sur les côtés, les ms sont travaillées à l'extrémité des rangs. Faire le même nombre de ms pour 

chaque pantoufle.  

 

Revers : 

Repérer les 2 mailles centrales sur le devant, et placer un marqueur dans chaque maille. (image 5) 

Astuce : Pour trouver le centre, plier le chausson dans le sens de la longueur.  

 

Le devant du chausson face devant soi, insérer la couleur A au même endroit que le marqueur gauche, 

dans le brin AVANT de la maille. (image 6) 

 

Rang 1 (pour ce rang seulement, travailler dans le brin AVANT des mailles) : 1 ml, 1 ms au même 

endroit que la ml, 1 ms dans chaque maille en terminant avec 1 ms où se trouve l'autre marqueur, 

tourner. 

Rangs 2 et 3 : 1 ml, 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans chaque maille, tourner. À la fin du rang 

3, arrêter le fil. 

Rangs 4 et 5 (couleur B) : 1 ml, 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans chaque maille, tourner. 

Arrêter le fil.  

 

Finition sur le haut du chausson : 

Plier le revers à partir du Rang 1, afin de pouvoir travailler sur le haut du chausson.  

En commençant derrière le talon (image 7), insérer la couleur B et faire un tour de mailles coulées, en 

travaillant dans le brin non travaillé des mailles du Rang 1. Terminer le tour par un joint invisible. 

 

Et voilà ! Le premier chausson est terminé. En faire un deuxième identique. 

 

Bon crochet ! 

 

Voir les images aux pages suivantes... 
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Image 1 - Le bout du pied est terminé... 

 
 

Image 2 - Le reste du chausson travaillé en allers-retours. 

 

 
 

Image 3 - Joindre les 2 extrémités pour fermer le talon... 

 
 

Image 4 - Le contour du chausson en mailles serrées... 

 
 

 

Image 5 - Placer un marqueur dans les 2 mailles centrales... 

 
 

Image 6 - Insérer le fil dans le brin AVANT  
du marqueur de gauche... 
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Image 7 - Insérer le fil derrière le talon,  

dans le brin non travaillé du Rang 1... 
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