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A SAVOIR AVANT DE COMMENCER

Choix du crochet
Afin d’avoir un résultat régulier et satisfaisant, il est 
nécessaire de crocheter assez serré afin que lors du 
rembourrage, il n’y ait pas de trous entre les mailles 
et donc que le rembourrage n’apparaisse pas au 
travers des mailles. Il est préférable de choisir un 
crochet plus petit que celui que vous avez l’habitude 
de prendre pour un même fil. 
Ainsi, si les recommandations du fabricant sont 
d’utiliser un crochet 3,5 pour un fil donné, choisissez 
plutot de crocheter en 3.

Choix du fil
Personnellement, je préfère utiliser du coton pour 
ce genre d’ouvrage car il n’a généralement aucune 
élasticité et ne se détendra pas lors du rembourrage, 
même si ce dernier est «vigoureux». Il présente 
également l’avantage d’être très solide et résistant et 
de bien vieillir dans le temps.
Si vous préférez utiliser un autre fil, choisissez-le 
avec ces qualités pour un résultat optimal : aucune 
élasticité et résistance.
La grosseur du fil n’a que peu d’importance. Si vous 
choississez un fil plus gros que celui utilisé ici, votre 
personnage sera plus grand.

Le rembourrage
Il en existe de différentes sortes et ici, le choix a peu 
d’importance. 
Pour un résultat optimal, il est conseillé de faire un 
rembourrage ferme et de ne pas hésiter à avoir « la 
main lourde » du moment que le fil choisi le permet.

FOURNITURES

•	 CP : 125 m de coton fingering/sport (Catania) - 
coloris blanc

•	 CS : 55 m de coton fingering/sport (Catania) - 
coloris beige-ficelle

•	 CT : 45 m de coton fingering/sport (Catania) - 
coloris taupe

•	 Reste de coton pour cartable
•	 2 yeux sécurité de 6 mm de diamètre
•	 Rembourrage pour jouet
•	 1 aiguille à tapisserie
•	 1 crochet n°3
•	 1 anneau marqueur ouvrable (pour marquer  

le début de rang)

FIL
Catania de Schachenmayr SMC (fingering/sport) 
125 m (137 y) pour 50 g.

Remarque : tous les morceaux (sauf le nœud papillon 
et le cartable) sont crochetés en rond, en continu 
(sans MC en fin de rang).

ABRÉVIATIONS
CP : Couleur principale
CS : Couleur secondaire
CT : Couleur tertiaire
ML : Maille lancée
MC : Maille coulée
MS : Maille serrée
M : Mailles
Aug : Augmentation
Dim : Diminution (2 MS ensemble)
DDim : Double diminution (3 MS ensemble)

SÉCURITÉ

Afin de limiter les parties pouvant se décrocher 
et présenter un danger pour les jeunes enfants, 
il est recommandé d’utiliser des yeux sécurité 
plutôt que des boutons cousus pour les yeux.
Si le petit personnage est destiné à un enfant, il 
est préférable de ne pas choisir un rembourrage 
trop fin qui serait susceptible de passer à 
travers les mailles et d’être avalé.
En dépit de ces consignes de sécurité, il est 
important de préciser que ce personnage 
ne doit pas être mis dans les mains d’un bébé 
ou d’un jeune enfant ; il ne peut en aucun cas 
respecter les normes de sécurité en vigueur 
pour un jouet. 
Il ne peut donc être qu’un objet de décoration 
et les parents devront veiller à ne pas laisser ce 
personnage à la portée des jeunes enfants.
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TÊTE

Faire un anneau magique avec la CP
R1 : 6 MS dans l’anneau
R2 : [1 aug] 6 fois (12 m)
R3 : [1 MS, 1 aug] 6 fois (18 m)
R4 : [2 MS, 1 aug] 6 fois (24 m)
R5 : [3 MS, 1 aug] 6 fois (30 m)
R6 : [4 MS, 1 aug] 6 fois (36 m)
R7 : [5 MS, 1 aug] 6 fois (42 m)
R8 : [6 MS, 1 aug] 6 fois (48 m)
R9 : [7 MS, 1 aug] 6 fois (54 m)
R10 à R18 (9 rangs) : 54 MS
R19 : [1 dim, 7 MS] 6 fois (48 m)
R20 : [1 dim, 6 MS] 6 fois (42 m)
R21 : [1 dim, 5 MS] 6 fois (36 m)
R22 : [1 dim, 4 MS] 6 fois (30 m)
R23 : [1 dim, 3 MS] 6 fois (24 m)
R24 : [1 dim, 2 MS] 6 fois (18 m)

Faire une maille coulée et passer le fil dans la maille. 
Garder 80 cm de fil (servira ensuite à fixer la tête sur 
le corps).

Fixer les yeux de sécurité en vous servant des 
diminutions comme repère et en plaçant le reste du 
fil à l’arrière de la tête. Placer les yeux au niveau du 
rang au-dessus de la 1re diminution, 1 maille de part 
et d’autre des 2 séries de diminutions avant.

Rembourrer fermement la tête et laisser en attente.

CORPS 

Faire un anneau magique avec la CT.
R1 : 6 MS dans l’anneau
R2 : [1 aug] 6 fois (12 m)
R3 : [1 MS, 1 aug] 6 fois (18 m)
R4 : [2 MS, 1 aug] 6 fois (24 m)
R5 : [3 MS, 1 aug] 6 fois (30 m)
R6 : [4 MS, 1 aug] 6 fois (36 m)
R7 : [5 MS, 1 aug] 6 fois (42 m)
R8 : [6 MS, 1 aug] 6 fois (48 m)
R9 : [7 MS, 1 aug] 6 fois (54 m)
R10 à R17 (8 rangs) : 54 MS

Changer de couleur et prendre la CP.

R18 : 54 MS
R19 : [1 dim, 7 MS] 6 fois (48 m)
R20/21 : 48 MS
R22 : [1 dim, 6 MS] 6 fois (42 m)
R23/R24 : 42 MS
R25 : [1 dim, 5 MS] 6 fois (36 m)
R26 : 36 MS
R27 : [1 dim, 4 MS] 6 fois (30 m)
R28 : 30 MS
R29 : [1 dim, 3 MS] 6 fois (24 m)
R30 : 24 MS
R31 : [1 dim, 2 MS] 6 fois (18 m)
R32 : 18 MS.

Faire une maille coulée et passer le fil dans la maille. 
Couper le fil.

Rembourrer fermement le corps et laisser en attente.
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BONNET
Faire un anneau magique avec la CS.
R1 : 6 MS dans l’anneau
R2 : [1 aug] 6 fois (12 m)
R3 : [1 MS, 1 aug] 6 fois (18 m)
R4 : [2 MS, 1 aug] 6 fois (24 m)
R5 : [3 MS, 1 aug] 6 fois (30 m)
R6 : [4 MS, 1 aug] 6 fois (36 m)
R7 : [5 MS, 1 aug] 6 fois (42 m)
R8 : [6 MS, 1 aug] 6 fois (48 m)
R9 : [7 MS, 1 aug] 6 fois (54 m)
R10 à R21 (12 rangs) : 54 MS 
R22 : [1 dim, 7 MS] 6 fois (48 m)

Changer de couleur et continuer en CT.

R23 : [1 dim, 6 MS] 6 fois (42 m). 

Faire une maille coulée et passer le fil dans la maille. 
Couper le fil.

R2 : [2 MS dans la maille suivante] 2 fois, 6 MS,  
[2 MS dans la maille suivante] 2 fois, 8 MS, [2 MS 
dans la maille suivante] 3 fois (28 m).
R3 : 2 MS dans la maille suivante, 27 MS (29 m)
R4 : 29 MS en piquant uniquement dans le brin 
arrière.
R5/R6 : 29 MS
R7 : 9 MS, [1 dim] 4 fois, 10 MS, 1 dim (24 m)

Changer de couleur et continuer en CP.

R8 : 9 MS, [1 dim] 3 fois, 9 MS (21 m)
R9 : 9 MS, 1 dim double, 9 MS (19 MS)
R10 : 9 MS, 1 dim, 8 MS (18 m)
R11 : 18 MS
R12 : [1 dim, 4 MS] 3 fois (15 m)
R13/R14/R15 : 15 MS
R16 : [1 dim, 3 MS] 3 fois (12 m)
R17/R18 : 12 MS

Changer de couleur et continuer en CT.

R19 : [1 aug] 12 fois
R20/R21 : 24 MS.

Faire une maille coulée et passer le fil dans la maille. 
Couper le fil en laissant un brin de 30 cm.

Rembourrer fermement en répartissant bien le 
rembourrage au niveau du pied.

Faire une seconde jambe à l’identique.

BRAS/MAIN

Faire un anneau magique avec la CP.
R1 : 6 MS dans l’anneau
R2 : [1 aug] 6 fois (12 m)
R3 : [1 MS, 1 aug] 6 fois (18 m)
R4 : [5 MS, 1 aug] 3 fois (21 m)
R5/R6 : 21 MS
R7 : [1 dim, 1 MS, 1 dim, 2 MS] 3 fois (15 m)
R8 : 15 MS

Changer de couleur et continuer en CS.

R9 : 15 MS
R10 : 1 dim, 5 MS, 1 dim, 6 MS (13 m)

Changer de couleur et continuer en CP.

JAMBE/PIED

Avec la CS, faire une chaînette de 5 + 1 ML.
Piquer dans la 5e maille (2e depuis le crochet) en ne piquant 
que dans 1 seul brin : 4 MS, 4 MS dans la dernière maille.  
Piquer ensuite dans 1 brin de l’autre coté de la chaînette : 
4 MS, 3 MS dans la dernière maille (15 m). La suite du 
pied est crocheté en rond en continu.

R1 : 2 MS dans la première maille, placer l’anneau  
marqueur de début de rang dans la 1e maille ainsi 
formée, 4 MS, [2 MS dans la maille suivante] 3 fois, 5 
MS, [2 MS dans la maille suivante] 2 fois (21 m)
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R11/R12 : 13 MS
R13 : 1 dim, 11 MS (12 m)
R14 à R17 (4 rangs) : 12 MS

Rembourrer fermement la main et moins à partir du 
« poignet ». Le reste du bras ne sera pas rembourré.

R18 : 1 dim, 10 MS (11 m)
R19 à R25 (7 rangs) : 11 MS

Faire 1 MS, plier le rang en 2 et crocheter dans les 2 
épaisseurs 5 MS. Passer le fil dans la maille et couper 
le fil en laissant un brin de 30 cm.

Faire un second bras à l’identique.

OREILLE

Faire un anneau magique avec la CS.
R1 : 6 MS dans l’anneau.
R2 : [1 aug] 6 fois (12 m)
R3 : [1 MS, 1 aug] 6 fois (18 m)
R4 : [8 MS, 1 aug] 2 fois (20 m)
R5 : [9 MS, 1 aug] 2 fois (22 m)
R6/R7/R8 : 22 MS

Changer de couleur et continuer en CP

R9 à R12 (4 rangs) : 22 MS
R13 : 1 dim, 9 MS, 1 dim, 9 MS (20 m)
R14/R15/R16 : 20 MS
R17 : [1 dim, 8 MS] 2 fois (18 m)
R18/R19/R20 : 18 MS 
R21 : [1 dim, 7 MS] 2 fois (16 m)
R22/R23/R24 : 16 MS 
R25 : [1 dim, 6 MS] 2 fois (14 m)
R26/R27/R28 : 14 MS 
R29 : [1 dim, 5 MS] 2 fois (12 m)
R30/R31/R32 : 12 MS 
R33 : [1 dim, 4 MS] 2 fois (10 m)
R34/R35/R36 : 10 MS 

Faire 1 MS, plier le rang en 2 et crocheter dans les 2 
épaisseurs 4 MS. Passer le fil dans la maille et couper 
le fil en laissant un brin de 30 cm.

Faire une seconde oreille à l’identique.

QUEUE

Faire un anneau magique avec la CP.
R1 : 6 MS dans l’anneau
R2  : [1 aug] 6 fois (12 m)
R3 : [1 MS, 1 aug] 6 fois (18 m)
R4/R5 : 18 MS
R6 : [1 dim, 1 MS] 6 fois (12 m)
R7 : 12 MS.

Faire une maille coulée et passer le fil dans la maille. 
Couper le fil en laissant un brin de 30 cm.
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ASSEMBLAGE

Tête & corps
Placer la tête sur le corps en plaçant les fils de la tête 
et du corps au même niveau (dos du lapinoux). A l’aide 
du crochet, fixer la tête sur le corps en piquant 1 m 
dans le corps et la maille correspondante dans la tête 
et faire 1 MS. Répéter dans chaque maille. Arrêter le 
fil et rentrer le fil restant dans les mailles au niveau 
du dos.
Placer le bonnet sur la tête et le fixer par quelques 
points à l’arrière de la tête.

Bras 
Fixer fermement les bras de chaque coté du corps en 
plaçant les bras 1 rang sous la ligne de cou.

Oreilles
Fixer les oreilles sur le bonnet en plaçant les oreilles à 
5 mailles du centre du bonnet.

Jambes
Fixer fermement les jambes sur le bas du corps.

Queue
Coudre fermement la queue à l’arrière du corps. 
Rembourrer avant de finir la couture.

NŒUD PAPILLON
Avec la CT, faire 3 ML, tourner.
R1/R2/R3/R4 : 1ML, 3MS, tourner.
R5 : 1 ML, 1 dim double, tourner
R6 : 1 ML, 1 aug double, tourner
R7/R8/R9 : 1 ML, 3 MS, tourner
R10 : 1 ML, 3 MS, tourner (ne pas couper le fil)

Le dernier rang se fait tout autour du nœud de la 
façon suivante : 1 ML, 2 MS, 3 MS dans la maille 
suivante (angle), 9 MS, 3 MS dans la maille suivante 
(angle), 1 MS, 3 MS dans la maille suivante (angle),  
9 MS, 1 MC dans la 1re maille. Couper le fil en laissant 
un brin de 20 cm.

A chaque extrémité du nœud, replier sur l’envers 
la valeur d’un rang et fixer à l’arrière du nœud par 
quelques points.

Faire ensuite une chaînette de 30 mailles et arrêter le 
fil en laissant un brin de 30 cm. 
Faire 2 à 3 tours au centre du nœud à partir de 
l’extrémité de la chaînette, faire un nœud et consolider 
à l’arrière du nœud. Avec le reste de la chaînette, faire 
le tour du cou et fixer sous le nœud papillon. Passer le 
fil au travers du cou et fixer à l’arrière de la tête.
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CARTABLE

Côtés

Avec un reste (ici j’ai utilisé un mélange de coton et lin 
chiné) ou la CT, faire une chainette de 3 ML, tourner.
10 rangs : 1ML, 3 MS, tourner. 
Couper le fil.
Faire un 2e côté de la même façon et mettre en attente.

Structure

Avec un reste (ici j’ai utilisé un mélange de coton et lin 
chiné) ou la CT, faire une chainette de 10 ML, tourner.
34 rangs : 1ML, 10 MS, tourner. 

Sans couper le fil ni maille d’arrêt, placer 5 marqueurs 
de la façon suivante : 
•	 Marqueur A : 10 rangs en dessous
•	 Marqueur B : 2 rangs en dessous de B
•	 Marqueurs D et E : Comme A et B mais de l’autre côté
•	 Marqueur E : 10 rangs en dessous de D
Les marqueurs vous serviront de repère pour le 
placement des côtés.

Assemblage et bretelles

Pour assembler le cartable, les 2 côtés vont être 
joints en continu au corps. Pour cela, on va crocheter 
2 épaisseurs ensemble (corps et 1 côté) tout autour 
d’un côté puis faire la bordure du rabat (en crochetant 
1 seule épaisseur) pour atteindre le 2e côté et le 
joindre au cartable (en crochetant 2 épaisseurs).

Placer le 1er côté le long du cartable entre la maille en 
attente et le marqueur A. 
Piquer alors dans les 2 épaisseurs de la façon suivante : 
1MS dans la même maille que précédemment, 8 MS,  
2 MS dans la même maille (angle}. 
Faire pivoter le coté pour piquer entre les 2 angles de 
la base du côté : 1 MS,  2 MS dans la même maille 
(angle), pivoter puis remonter et faire 9 MS. 
Le premier coté du cartable est alors raccroché au 
corps du cartable.
Continuer en faisant la bordure du rabat de la façon 
suivante : 11 MS, 2 MS dans la même maille (angle),  
8 MS, 2 MS dans la même maille (angle),11 MS.

Placer alors le 2e côté entre les marqueurs C et D et 
procéder comme pour le 1er côté : 9 MS, 2 MS dans 
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la même maille (angle), 1 MS, 2 MS dans la même 
maille (angle), 9 MS. 
Faire alors 3 MC pour placer votre crochet à l’arrière 
du cartable.

Faire 25 ML, 1 MS en piquant en bas du dos du 
cartable (milieu), 25 ML, 1 MC pour fixer la seconde 
bretelle (cf photos).

Arrêter et rentrer les fils.

A offrir sans modération !!
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INFOS COMPLÉMENTAIRES

Anneau magique :
https://www.youtube.com/watch?v=CCvJOdUfru8

Double diminution (3 MS ensembles) :
https://www.youtube.com/watch?v=6IyZJOeC7Kc

Changement de couleur sans démarcation :
http://www.planetjune.com/blog/amigurumi-
help/perfect-stripes-for-amigurumi-video/


