
 

 

LES BONHOMMES DE NEIGE 

 

   

 

Grand bonhomme de neige - hauteur totale 13 cm 

Fournitures : des restes de laine fine, un crochet n° 2 ou 2.5 (j’ai utilisé un crochet n° 2.5, si vous désirez obtenir 

un sujet plus petit, utilisez le N° 2) 

Corps: (blanc) 
 
1er rang: dans 1 anneau magique 6 faire  ms. 
2ème rang: 12 ms. 
3ème rang: 24ms. 
4ème rang: 36 ms. 
Du 5ème rang au 15ème rang: toujours 36ms. 
16ème rang: faire 12 diminutions, reste 24ms.  
17ème rang: faire 12 diminutions, reste 12ms. 
Rembourrer le corps à ce moment-là. 
18ème rang: faire 6 diminutions, reste 6 ms. 
 
Ne pas arrêter le fil, on continue  sur ces 6 ms, on démarre la tête (ce qui évite une couture) 
 
 

 
 

 
Tête:  (en blanc ) 
Le dernier rang du corps devient le premier rang de la tête 

2er rang: 12 ms. 



 

 

3ème rang: augmenter 12m = 24ms.  
4ème  rang: augmenter 6m = 30ms.  
5ème rang au 9ème rang: crocheter toujours 30ms. 
10ème rang : diminuer 6m, il reste 24 ms 
11ème rang: diminuer 6 m, il reste 18 ms. 
12ème rang: diminuer 6 m, il reste 12ms. 
Pensez à ce moment-là à rembourrer la tête. 

13ème rang: diminuer encore 6 m, il reste 6 ms. 
14ème rang: passer un fil dans les 6ms et serrer. arrêter le fil. 
 
Chapeau:  (noir) 
 
1er rang: dans 1 anneau magique, faire 6ms 
2ème rang: 12 ms. 
3ème rang: 18 ms. 
4èmerang: encore 18 ms 
5ème rang: augmenter 6m = 24 ms 
6ème rang au 9ème rang: toujours 24 ms.  
On démarre ensuite le bord du chapeau  
10ème rang : augmenter 6ms = 30ms 
11ème rang: augmenter 4 m= 34 ms 
Arrêter le fil. 
Rembourrer le chapeau avant de le coudre. 
 
Écharpe:  

 
Monter 4 m ch, travailler en ms sur ces 4 m pendant 22 cm. 
Faire quelques franges à chaque extrémité de l’écharpe. 
 
 
Coudre légèrement l’écharpe sur le bonhomme, broder les yeux ou coudre 2 petites perles, broder le nez et la 

bouche. 

Petit bonhomme de neige – hauteur totale 10 cm 

Fournitures : des restes de laine fine, un crochet n° 2 ou 2.5 (j’ai utilisé un crochet n° 2.5, si vous désirez obtenir 

un sujet plus petit, utilisez le N° 2) 

 
Corps: (blanc) 
 
1er rang: dans 1 anneau magique 6 faire  ms. 
2ème rang: 12 ms. 
3ème rang: 18 ms. 
4ème rang: 24 ms. 
5ème rang: 30ms. 
Du 6ème au 11ème rang: toujours 30ms 
12ème rang: faire 6 diminutions, reste 24ms.  
13ème rang: faire 6 diminutions, reste 18ms. 
14ème rang: faire 6 diminutions, reste 12ms. 
15ème rang: faire 6 diminutions, reste 6 ms. 
Rembourrer le corps. 

Ne pas arrêter le fil, on continue  sur ces 6 ms , on démarre la tête et le bonnet (ce qui évite des coutures) 
 
 

     



 

 

 
 
Tête: (en blanc ) 
 
Le dernier rang du corps devient le premier rang de la tête 
 
 

2er rang: 12 ms. 
3ème rang: augmenter 6m = 18ms.  
4ème  rang: augmenter 4m = 22 ms.  
5ème rang: crocheter encore 22ms. 
6ème rang : crocheter encore 22ms. à faire en rouge ou de la couleur que vous aurez choisi (on débute le bonnet) 
7ème rang: (continuer en rouge) diminuer 4 m, il reste 18 ms. 
8ème rang: diminuer 6 m, il reste 12ms. 
Pensez à ce moment-là à rembourrer la tête. 
9ème rang: diminuer encore 6 m, il reste 6 ms. 
10ème rang: diminuer 3 m, il reste 3ms. Rabattre les 3 ensembles, arrêter le fil. 
 
Le bonnet est donc crocheté  à la suite de la tête, il reste à crocheter la bordure du bonnet . (vert clair pour le 
mien) 
Au bord du bonnet (comme sur la photo) prélever 22m que l’on crochète en mailles serrées. (1 seul rang) 
 
 

       
 
 
Écharpe:  

 
Monter 3 m ch, travailler en ms sur ces 3 m pendant 15 cm. 
Faire quelques franges à chaque extrémité de l’écharpe. 
Coudre légèrement l’écharpe sur le bonhomme, broder les yeux ou coudre 2 petites perles, broder le nez et la 
bouche. 
 
Faire un petit pompon pour le bonnet. (Je fais avec une fourchette à escargots…) 
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