
Doudou mouton 

il faut de la laine Blanche et de la laine beige le tout travaillé avec un crochet N°3 

et un crochet N° 3,5 pour le tête et les oreilles 

Le doudou mesure 32 cm d'une branche à l'autre  

Avec la laine blanche faire 4ml. Joindre avec une mc 

Rang 1  : 3ml, 15 B dans le cercle . Joindre 

Rang 2  : 5ml ( comptant pour 1B + 2ml ), 1B sur chacune des 2B suivantes, ( 2ml, 

1B sur chacune des 2B suivantes ). Répéter de ( à ) 6 fois encore , 2ml, 1B sur la B 

suivante. Joindre 

Rang 3  : Aller en mc jusqu'au 1er espace des 2ml, '3ml, 2B, 3ml, 3B ) dans ce 

même espace, ( 3B 2ml, 3B ) dans chacun des 7 autres espaces de 2ml. Joindre. 

Arrêter 

Rang 4  : Commencer dans la 2nde B d'une des branches de l'étoile: 3ml, 1B sur 

la B suivante, [ ( 2B, 3ml, 2B ) dans l'espace des 2ml suivant, 1B sur chacune des 2B 

suivantes, sauter les 2B suivantes, 1B sur chacune des 2B suivantes]. Répéter de [ 

à ] sur chacune des 7 autres branches? Joindre 

Rang 5  :  Répéter toujours le rang 4 en sautant toujours les 2B entre chacune 

des branches  

Changer de couleur à votre souhait  

Les pattes  ( beige ) 

Travailler sur le haut de 4 branches  

Rang 1 : 3ml, sur la dernière B avant l'espace des 2 ml, 4B sur l'epace des 2ml, 1B 

sur la 1B suivante. Tourner 

Rang 2  : 3ml, 1B sur chacune des 5B suivante. Tourner  

Les sabots (  blanc ) 



Rang 1  : 3ml sur la 1ère B, 1B sur chacune des 5 autres B 

Rang 2  : 3ml, 2B fermées ensemble  puis 3B fermées ensemble 

Arrêter 

Rang 3  : Répéter le rang 2 jusqu'à obtenir 10 cm de hauteur totale  

Refaire 3 autres pattes en alternant une branche avec une patte  et une branche 

sans patte  

Nouer chacune des pattes individuellement  

La Tête 

Avec le crochet N° 3,5 et la aline beige, faire un cercle magique  

Rang  1 : Crocheter 12ms en piquant le crochet dans la boucle . Ne fermer pas le 

tour ni les tours suivants . 

Rang 2  : 2ms dans chacune des ms = 24ms 

à 10 

Rang  11 : Prendre la laine blanche et faire une ms sur chacune des ms = 24ms 

Rang  12 :  (1ms sur chacune des 2ms suivante, 2ms sur la ms suivante ). 

Répéter de ( à ) tout le long du rang.= 36 ms 

Rang 13  : 1ms sur chacune des ms 

à 16 

Rang 17  : 2ms fermées ensemble tout le long du rang = 16 ms 

Rang 18  : 1ms sur chacune des ms . Bourrer la tête de ouatine  

et 19 

Rang 20  : faire un tout de 2 ms fermées ensemble = 8 ms 

Rang  21 : 1 ms sur chacune des 8 ms 



et 22 

Rang 23  : faire un tour de 2 ms fermées ensemble = 4ms. Couper le fil et tirer la 

boucle. Enfiler le fil sur une aiguille et fermer le travail  

Les oreilles ( en faire 2 ) 

Avec le fil blanc, faire un cercle magique  

Rang 1  : 12ms dans le cercle. Ne fermer pas ce tour ni les tours suivants 

Rang  2 : Faire 2ms sur chacune des ms = 24ms 

Rang 3  : 1ms sur chacune des ms, 2ml. Tirer sur la boucle et arrêter le travail. 

C'est l'extérieur de l'oreille  

Avec le fil beige, faire les rangs de 1 à 3 . C'est L'intérieur de l'oreille  

Coudre l'intérieur et l'extérieur de l'oreille ensemble comme sur la photo  

Broder les yeux et la bouche  

Bon crochet  

 

 


