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Chaussettes pour enfants 4 à 8 ans 
Allô crochet (3 petites mailles) 

 

Taille :  

La chaussette une fois terminée mesure 6 pouces (15 cm) 

Peut convenir à un enfant de 4 à 8 ans, longueur de pied 6 à 7 pouces (15 à 18 cm)  

Mesurer la longueur du pied de l'enfant pour déterminer si la taille convient. 

 

Pour faire une chaussette un peu plus grande, vous pourriez ajouter quelques rangs au niveau de la semelle, 

là où j'ai indiqué Tours 4 à 12, faire 4 à 14 par exemple...   

 

Fournitures :  

 Crochet 5 mm 

 Laine acrylique de grosseur moyenne (Worsted), couleur A (50g), couleur B (50 g)  

J'ai utilisé la marque Red Heart Soft. 

 

Tension : 

Un carré de 2 pouces (5 cm) = 8 db / 6 rangs 
Au besoin, changer la taille du crochet pour obtenir la même tension. 

 

Abréviations : db RAR (demi-bride en relief arrière), db RAV (demi-bride en relief avant), db (demi-

bride), mc (maille coulée), 2 db ens (2 demi-brides écoulées ensemble), ml (maille en l'air) 
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Explications des points :  

db RAV (demi-bride en relief avant) :  

1- Faire 1 jeté, piquer le crochet de l'avant vers l'arrière puis vers l'avant autour de la tige de la maille à 

travailler, 

2- faire 1 jeté, ramener 1 boucle, 

3- faire 1 jeté et écouler les 3 boucles sur le crochet. 

 

db RAR (demi-bride en relief arrière) :  

1- Faire 1 jeté, piquer le crochet de l'arrière vers l'avant puis vers l'arrière autour de la tige de la maille à 

travailler,  

2- faire 1 jeté, ramener 1 boucle, 

3- faire 1 jeté et écouler les 3 boucles sur le crochet. 

 

2 db ens (2 demi-brides écoulées ensemble) : 

1- Faire 1 jeté, piquer le crochet dans la maille suivante, ramener 1 boucle (3 boucles sur le crochet),  

2- faire 1 jeté, piquer le crochet dans la maille suivante, ramener 1 boucle (5 boucles sur le crochet),  

3- faire 1 jeté et écouler les 5 boucles sur le crochet. 

 

Astuces pour le changement de couleur : 

1- Après avoir crocheté la dernière db du tour, laisser tomber le fil, piquer le crochet dans le haut des 

2 ml du début du tour, faire un jeté avec la nouvelle couleur et passer le fil à travers les 2 boucles qui se 

trouvent sur le crochet (image 1). La maille coulée est complétée (image 2). 

2- Après avoir joint la nouvelle couleur, resserrer les deux fils avant de poursuivre. Ceci évite d'avoir 

des petits trous (espaces) dans l'ouvrage. Le changement de couleur sera ainsi moins visible. 

3- Couper le fil non utilisé et le faire suivre tout en crochetant les premières mailles du nouveau tour. 

 

Image 1 

 

 

Image 2 
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Instructions : 

Les 2 ml du début du tour comptent pour 1 demi-bride. 

 

Tour 1 : Avec la couleur A, faire un cercle magique***, 2 ml, 11 db dans le cercle, joindre par 1 mc 

dans le haut des 2 ml. (12) 

***Au lieu de faire un cercle magique, vous pouvez à la place monter une chaînette de 4 ml et faire 

1 mc dans la 1
ère

 ml pour former un cercle.  

 

Tour 2 : 2 ml, 1 db au même endroit que les 2 ml, 2 db dans chaque m, joindre par 1 mc dans le haut 

des 2 ml. (24) 

 

Tour 3 : 2 ml, 1 db dans chaque m, joindre la couleur B par 1 mc dans la 1
ère

 db. (24) 

 

Tour 4 à 12 (couleur B) : 2 ml, 1 db dans chaque m, joindre par 1 mc dans la 1
ère

 db. À la fin du 

tour 12, joindre la couleur A par 1 mc dans la 1
ère

 db. (24) 

 

L'ouvrage devrait mesurer environ 4 pouces. 

 

Talon (couleur B) : 

Rangs 1 à 3 : 2 ml, 11 db, tourner. (12) 

 

Rang 4 : 1 ml, *2 db ens, 1 db* sur tout le rang, la dernière db est faite dans le haut des 2 ml, tourner. 

(8) 

 

Rang 5 : 1 ml, *2 db ens* sur tout le rang, en terminant les dernières 2 db ens du rang avec la couleur A 

(image 3), ne pas tourner l'ouvrage. (4) 

 

Image 3 

Insérer la couleur A juste avant de compléter les 2 db ens à la fin du rang. 

Pour ce faire : faire un jeté avec la nouvelle couleur et passer le fil à travers 

toutes les boucles qui se trouvent sur le crochet. 
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Tige (couleur A) : 

Tour 1 : 1 ml, répartir 28 db tout le tour, joindre par 1 mc dans la 1
ère

 db. = 5 db sur le côté, 14 db 

devant, 5 db de l'autre côté, 4 db derrière = 28 (image 4) 

 

Image 4 

 

 
 

Tour 2 : 1 ml, *2 db ens, 5 db*, rép de * à *, joindre par 1 mc dans la 1
ère

 db. (24) 

 

Tour 3 : 1 ml, 1 db dans chaque m, joindre le fil B par 1 mc dans la 1
ère

 db. (24) 

 

Tour 4 (couleur B) : 1 ml, 1 db dans chaque m, joindre par 1 mc dans la 1
ère

 db. (24) (image 5) 

 

Image 5 
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Tour 5 : 1 ml, *1 db RAV autour de la db suiv, 1 db RAR autour de la db suiv*, rép de * à *,  joindre 

par 1 mc dans la 1
ère

 db RAV. (24) 

 

Tours 6 et 7 : 1 ml, *1 db RAV autour de la db RAV suiv, 1 db RAR autour de la db RAR*, rép de * à 

*, joindre par 1 mc dans la 1
ère

 db RAV (24) 

 

Les demi-brides avant doivent être alignées sur les demi-brides avant des tours précédents et les  

demi-brides arrière doivent coïncider avec les demi-brides arrière des tours précédents. 

 

J'ai fait 3 rangs de demi-brides en relief mais vous pouvez en faire plus si vous le désirez. 

 

Bon crochet. 

 

 

 


