Le poncho de Nénette et Rintintin*
Modèle Le Petit Grain - Saint-Valery/Somme

Tailles : de la
naissance à la taille 54
Matériel : Aiguilles n°
4 et Laine de la Baie
de Somme.
-De 0 à 6 mois : 1
écheveau
-9 mois à 3 ans : 2
écheveaux
-4 ans à 14 ans : 3
écheveaux
-Du 34 au 54 : 4
écheveaux

*L'histoire de Nénette et Rintintin :
Les deux petites poupées accrochées sur le poncho font
référence aux poupées de laine célèbres pendant la première
guerre mondiale prénommées Nénette et Rintintin.
Composées de chutes de tricots, ces deux poupées
représentant deux amoureux ont été imaginées par
Francisque Poulbot. Ce dessinateur et illustrateur français
produit durant la Grande Guerre de nombreuses affiches et
cartes postales patriotiques. Il est également le créateur du
«Poulbot», titi parisien représentant un gamin de rue. C'est
fin 1913 qu'il invente ce couple de poupées, Nénette et
Rintintin, à l'origine réalisé en porcelaine.
Ces deux poupées, populaires à partir de 1917, sont offertes
aux soldats pour les protéger. Le moral des troupes est au
plus bas dans cette guerre qui s'éternise et l'angoisse
augmente face à l'artillerie allemande de plus en plus
puissante. Ces modestes poupées faciles à confectionner
deviennent alors des gris-gris, fétiches ou porte-bonheurs
auxquels les soldats se raccrochent.

Réalisation :
Tricotez 2 rectangles identiques
Montez x mailles selon âge choisi ( voir tableau des
tailles ci-dessous) et commencez par tricoter 8
rangs au point mousse.
Continuez en tricotant tout droit au point de jersey
endroit sauf les 6 premières et 6 dernières mailles à
tricoter au point mousse. Vous alternerez donc :
- un rang débutant par 6 mailles endroit, la suite des
mailles à l'envers et les six dernières mailles à
l'endroit
- et un rang complètement à l'endroit.

Taille des rectangles selon l'âge
• 0 à 3 mois : 18 cm (37 mailles) x 38 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

:

3 mois/ 6 mois : 22 cm ( 46 mailles ) x 42 cm
9 mois / 12 mois : 25 cm ( 52 mailles ) x 45 cm
18 mois : 28 cm ( 58 mailles ) x 48 cm
2 ans/ 3 ans : 30 cm ( 63 mailles ) x 50 cm
4 / 6 ans 36 cm ( 75 mailles ) x 56 cm
6 / 8 ans : 40 cm ( 84 mailles ) x 60 cm
8 ans / 10 ans : 44 cm ( 92 mailles ) x 64 m
10 ans / 12 ans : 46 cm ( 96 mailles ) x 66 cm
12 ans / 14 ans : 48 cm ( 100 mailles ) x 68 cm
Du 34 au 42 : 50 cm ( 105 mailles ) x 75 cm
Du 44 au 54 : 56 cm ( 117 mailles ) x 85 cm

Finitions :
Repassez délicatement les deux rectangles avec une pâte mouille pour les lisser.
Assemblez les rectangles 1 et 2 par une première couture ( voir schéma). Pour cela placez des
épingles et chevauchez plus ou moins les deux rectangles pour bien ajuster le poncho en veillant à
ce que l'encolure ne soit ni trop ample ni trop étroite.
Faites ensuite coïncider les points A et B qui formeront le devant du poncho et ne cousez que le
bas de cette diagonale de façon à permettre à la tête de passer plus facilement dans l'encolure.
Pour fermer le col, confectionnez une cordelette et attachez-y un Rintintin et une Nénette*, ces
deux personnages de laine célèbres pendant la 1ère guerre mondiale.
Confection de Rintintin et Nénette
Matériel : Une paire de ciseau, de la laine
et un morceau de carton.
Enroulez la laine 28 fois pour faire le
corps et 14 fois pour les bras autour d’un
carton.
2. Pour faire le corps, coupez l’écheveau
d’un seul côté.
3. Pour faire les bras, coupez l'écheveau
des deux côtés. Attachez les bras.
4. Glissez les bras dans le corps.
5. Attachez à la taille.
6. Pour le Rintintin attachez les pieds.

