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Bonnet Kaouennig  
  Ou la farandole des hiboux        

Taille naissance (bébé – grand bébé – petit enfant) 

Echantillon : 18 mailles pour 10 cm 

Aiguilles droites ou circulaires, aiguille auxiliaire 

4MCD : placer 2 mailles sur une aiguille auxiliaire placée derrière, 

tricoter à l’endroit les 2 mailles suivantes, puis à l’endroit les 2 mailles 

de l’aiguille auxiliaire. 

4MCG : placer 2 mailles sur une aiguille auxiliaire placée devant, 

tricoter à l’endroit les 2 mailles suivantes, puis à l’endroit les 2 mailles de l’aiguille auxiliaire.  

 

Version avec couture, en aller-retours 

Monter 66 (74 – 82 – 90) mailles avec un numéro d’aiguilles inférieur à celui qui vous a permis d’obtenir le bon échantillon.  

Tricoter ces mailles en côtes 2/2 en commençant par 3m end (puis 2m env, 2m end, 2m env…) et en finissant par 2m env et 1m 

end.  

A 3 (3,5 – 4 – 4,5) cm de hauteur, changer de taille d’aiguilles et commencer à tricoter les hiboux. 

Rg 1 : 1m end, puis 8 (9 – 10 – 11) fois [1m end, 1 aug°, 4m end, 1 aug°, 1m end, 2m env], 1m end 

On obtient alors 82 (92 – 102 – 112) mailles. 

Rgs 2, 4, 6, 8, 10, 12,16, 18 : 1m end, puis 8 (9 – 10 – 11) fois [2m end, 8m env], 1m end 

Rgs 3, 11, 17 : 1m end, puis 8 (9 – 10 – 11) fois [4MCD, 4MCG, 2m env], 1m end 

Rgs 5, 7, 9, 15 : 1m end, puis 8 (9 – 10 – 11) fois [8m end, 2m env], 1m end 

Rg 13 : 1m end, puis 8 (9 – 10 – 11) fois [1m end, 2m env, 2m end, 2m env, 1m end, 2m env], 1m end 

Rg 14 : 1m end, puis 8 (9 – 10 – 11) fois [2mend, 1m env, 2m end, 2m env, 2m end, 1m env,], 1m end 

Rg 19 : 1m end, 2m ens, 5m end, 2m ens, puis 6 ( 7 – 8 – 9) fois [2m ens, 6m end, 2m ens], puis 2m ens, 7m end, 2m ens, 

1m end. On obtient 66 (74 – 82 – 90) mailles.  

Si nécessaire, poursuivre quelques rangs en jersey endroit jusqu’à obtenir 10 (11 – 12 – 13) cm de hauteur totale, en 

commençant et finissant chaque rang par une maille endroit.  

Puis commencer les diminutions : 

Rg 1 : 1m end, puis 8 fois [2m ens, 6 (7 – 8 – 9)m end], 1m end. On obtient 58 (66 – 74 – 82) mailles. 

Rg 2 et tous les rgs pairs : tout à l’envers, sauf la première et la dernière maille du rang. 

Rg 3 : 1m end, puis 8 fois [2m ens, 5 (6 – 7 – 8)m end], 1m end. On obtient 50 (58 – 66 – 74) mailles.  

Rg 5 : 1m end, puis 8 fois [2m ens, 4 (5 – 6 – 7)m end], 1m end. On obtient 42 (50 – 58 – 66) mailles. 

Rg 7 : 1m end, puis 8 fois [2m ens, 3 (4 – 5 – 6)m end], 1m end. On obtient 34 (42 – 50 – 58) mailles. 

Et ainsi de suite.  

Quand il ne reste plus que 18 mailles sur l’aiguille, tricoter 1m end, puis 8 fois 2m ens, puis 1m end. Tricoter le rang suivant 

(pair, donc) à l’envers (sauf la première et la dernière maille, à l’endroit). 

Au rang suivant, tricoter 1m end, puis 4 fois 2m ens, puis 1m end. 

Tricoter le rang suivant à l’envers, puis couper le fil, le glisser dans les 6 mailles restantes, et serrer. 

Il ne reste plus qu’à faire la couture entre les deux côtés du bonnet, sur l’endroit, et rentrer les fils. 

 

Version sans couture, en rond sur aiguille circulaire 

Monter 64 (72 – 80 – 88) mailles avec un numéro d’aiguilles inférieur à celui qui vous a permis d’obtenir le bon échantillon.  

Tricoter ces mailles en côtes 2/2 jusqu’à 3 (3,5 – 4 – 4,5) cm de hauteur, puis changer de taille d’aiguilles et commencer à 

tricoter les hiboux. 

Rg 1 : 8 (9 – 10 – 11) fois [1m end, 1 aug°, 4m end, 1 aug°, 1m end, 2m env]. On obtient alors 80 (90 – 100 – 110) mailles. 

Rgs 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 : 8 (9 – 10 – 11) fois [8m end, 2m env] 

Rgs 3, 11, 17 : 8 (9 – 10 – 11) fois [4MCD, 4MCG, 2m env] 

Rgs 13 et 14 : 8 (9 – 10 – 11) fois [1m end, 2m env, 2m end, 2m env, 1m end, 2m env] 

Rg 18 : 8 (9 – 10 – 11) fois [8m end, 2m env], en tricotant la dernière maille du rang avec la première maille du rang 19, à 

l’endroit.  

Rg 19 : la première maille a été tricotée avec la dernière maille du rang précédent. Tricoter ensuite 6m end, 2m ens, puis 7 (8 – 

9 – 10) fois [2m ens, 6m end, 2m ens], 1m end. On obtient 64 (72 – 80 – 88) mailles.  

Si nécessaire, poursuivre quelques rangs à l’endroit jusqu’à obtenir 10 (11 – 12 – 13) cm de hauteur totale.  
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Puis commencer les diminutions : 

Rg 1 : 8 fois [2m ens, 6 (7 – 8 – 9)m end]. On obtient 56 (64 – 72 – 80) mailles. 

Rg 2 et tous les rgs pairs : tout à l’endroit.  

Rg 3 : 8 fois [2m ens, 5 (6 – 7 – 8)m end]. On obtient 48 (56 – 64 – 72) mailles.  

Rg 5 : 8 fois [2m ens, 4 (5 – 6 – 7)m end]. On obtient 40 (48 – 56 – 64) mailles. 

Rg 7 : 8 fois [2m ens, 3 (4 – 5 – 6)m end]. On obtient 32 (40 – 48 – 56) mailles. 

Et ainsi de suite.  

Quand il ne reste plus que 16 mailles sur l’aiguille, tricoter 8 fois 2m ens. Tricoter le rang suivant (pair, donc) à l’endroit. Au rang 

suivant, tricoter 4 fois 2m ens. 

Tricoter le rang suivant à l’endroit, puis couper le fil, le glisser dans les 4 mailles restantes, et serrer. Rentrer les fils. 

&&& 

Vous pouvez choisir de laisser les petits hiboux tels quels, ou marquer les yeux avec des petits boutons ou des sequins.  


