
CITROUILLE  AU  CROCHET 

Par Menley pour son blog http://ouvertledimanche.canalblog.com 

 

 

 

ABREVIATIONS : 

  ms : maille serrée          aug. : augmentation (crocheter 2 fois dans la même maille)            

 dim. : diminution   Lien vers une vidéo démontrant 3 méthodes de diminutions (en français) : 

http://www.youtube.com/watch?v=BcY-brbPDog 
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LA CITROUILLE : 

Rang 1 : Faire un anneau magique et y crocheter 6 ms.  

L’ouvrage se crochète en rond mais ne pas fermer le rang par une maille coulée suivie d’une maille 

en l’air, mais placer un marqueur sur la première ou la dernière maille, que l’on déplacera à chaque 

tour. 

Rang 2 : 2 ms dans chaque maille qui se présente.  

Rang 3 : * 1 ms ; 1 aug. *  

Rang 4 : * 2ms ; 1 aug. *  

Rang 5 : * 3 ms ; 1 aug. *  

Rang 6 : * 4 ms ; 1 aug. * 

Continuer ainsi jusqu’au rang 10, en plaçant une augmentation toutes les 5 ms, puis toutes les 6, 7 et 

8 ms.                                                                                                                                                                        

Ceci pour une citrouille d’un diamètre standard de 9,5 à 10 cm (pour une laine crochetée au n° 3,5). 

Pour une citrouille plus grosse ou plus petite il suffit d’ajouter des rangs ou d’en supprimer. 

Rangs 11 à 15 : Faire 5 rangs « droits », c’est-à-dire crocheter 1 ms dans chaque maille qui se 

présente. (pour une citrouille plus petite on fera aussi 1 rang droit de moins). 

Puis commencer les diminutions : 

Rang 16 : * 8 ms ; 1 dim. * 

Rang 17 : * 7 ms ; 1 dim. * 

Rang 18 : * 6 ms ; 1 dim. * 

Rang 19 : * 5 ms ; 1 dim. * 

Rang 20 : * 4 ms ; 1 dim. * 

Rang 21 : * 3 ms ; 1 dim. *  - Procéder au rembourrage - 

Rang 22 : * 2 ms ; 1 dim. * 

Rang 23 : 1 dim. dans chaque maille qui se présente. 

Arrêter le travail et garder un bon mètre de fil. 

L’enfiler sur une aiguille à laine et former les 6 « tranches » dodues de la citrouille en entrant 

l’aiguille par le milieu d’un côté et en la ressortant de l’autre. Pour mettre en forme, serrer un peu 

sur le fil mais pas trop fort. 

C’est également lors de cette opération que l’on insère le bouton sous la citrouille pour un fini plus 

parfait : 



 

 

On peut aussi s’amuser à contraster les couleurs des fils : 

 

 

LA  QUEUE : 

Monter une chaînette de 8 à 11 mailles selon la taille souhaitée ou l’épaisseur de la laine. 

Crocheter deux rangs en mailles serrées. Au 3ème rang, piquer dans le brin avant de la maille qui se 

présente : 

 

 

 puis directement dans la maille qui se trouve juste en face en dessous, dans la chaînette de 

montage. Ceci a pour effet de replier le travail sur lui-même et de le refermer : 

 



 

 

A la fin de ce rang, rabattre la dernière maille et couper le fil assez long pour pouvoir coudre la petite 

tige au creux de la citrouille. (il est également possible, voire recommander, de la coller à chaud 

après avoir fixé les vrilles comme indiqué plus bas). 

 

 

 

 

NB : Procéder exactement de la même manière si l’on souhaite ajouter une petite chenille. Adapter 

la longueur si nécessaire et coudre 2 petites perles de rocaille noires pour les yeux. 

 



 

LES  VRILLES : 

 

 

Couper environ 30 cm de ficelle et la badigeonner de colle vinylique blanche à l’aide d’un pinceau, 

puis l’entortiller autour d’un crayon ou d’un stylo au corps bien rond. 

Badigeonner à nouveau abondamment de colle la spirale ainsi formée. Ne pas hésiter à s’en mettre 

plein les doigts ça part facilement au savon ou même carrément en frottant à sec. La ficelle doit être 

bien imbibée. 

Faire glisser délicatement le long du crayon en maintenant la vrille en forme et la laisser sécher et 

durcir le plus longtemps possible. (au moins 2 hres, mais perso je les ai oubliées jusqu’au lendemain, 

elles se tiennent vraiment bien). 

Fixer en place au pistolet à colle en la mettant harmonieusement en forme. Rajouter la queue par-

dessus, si l’on a choisi de ne pas la coudre auparavant. 

   

C’EST  FINI ! 

 

 



 

 

 

 


