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Introduction
Toutes les personnes qui ont la gentillesse de suivre mon travail, au fil  
de mes collections de tableaux et de mes livres, connaissent les deux mots clefs 
de mon univers : simplicité et fantaisie.

Pour le présent ouvrage, je me suis attachée à créer des compagnons de rêve, 
à l’intention des petits bien sûr, mais aussi des adultes qui ont préservé leur 
part d’enfance. J’ai choisi de jouer uniquement avec le blanc afin de mettre  
en valeur les formes, les volumes et les textures. 

Rien ne vous empêche de décliner ces idées à votre gré dans vos couleurs 
préférées. Je vous invite à laisser s’exprimer votre imagination en privilégiant 
le plaisir de voir naître entre vos mains un objet unique – votre création.

Bons doudous !

  Isabelle 
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Mémento  technique
2 • Anneau central coulant  
Dans une boucle de fil que vous maintenez entre le pouce et 
l’index de la main gauche (si vous être droitier), passez le 
crochet à l’intérieur pour attraper le fil venant de la pelote. 
Hors de la boucle, attrapez une seconde fois le fil de la pelote 
et passez-le dans la première boucle du crochet. Cette maille 
en l’air maintient ainsi le cercle de départ. Ensuite, crochetez 
le premier tour en piquant le crochet dans l’anneau. À la fin 
de ce tour, tirez sur l’extrémité du fil afin de resserrer 
l’anneau. 

Cette technique ne laisse pas de trou au centre du rond.

Placer des repères
Pour certains ouvrages, il est pratique de placer un repère 
afin de ne pas avoir besoin de compter sans cesse les 
mailles. Lorsque l’on travaille en spirale, cela permet de 
marquer le début des tours. Il existe des marqueurs 
en plastique (vendus en mercerie), mais vous pouvez tout 
aussi bien utiliser un fil de laine à cheval sur le rang ou le tour.

Augmenter
On crochète plusieurs mailles dans une même maille.

Diminuer
Pour diminuer, on crochète deux mailles ensemble sur deux 
mailles qui se suivent.

Deux mailles serrées ensemble 
1 • Piquez le crochet dans une maille, faites un jeté 
et ramenez-le à travers la maille.
2 • Piquez le crochet dans la maille suivante, faites 
un jeté et ramenez-le à travers la maille.
3 • Faites un jeté et ramenez-le à travers les trois boucles 
du crochet.

Changer de fil
Dans la mesure du possible, il est préférable de changer 
de fil en début de rang ou de tour. Coupez l’ancien fil 
à 10 cm de l’ouvrage et crochetez la première maille 
du rang ou du tour avec le nouveau fil.

Arrêter la boucle de travail
Coupez le fil à environ 20 cm de l’ouvrage. Soulevez 
le crochet pour le libérer tout en resserrant la boucle.

Taille du crochet
L’étiquette du fil que vous avez choisi préconise le numéro  
de crochet à utiliser avec le fil (et vous permet d’obtenir les 
valeurs de l’échantillon). Ce numéro est une bonne référence, 
mais on préférera parfois utiliser un numéro de crochet 
différent. Si vous souhaitez que l’ouvrage soit plus serré, 
prenez un crochet plus petit. À l’inverse, si vous souhaitez un 
ouvrage plus aéré, plus souple, utilisez un crochet plus gros.

Crocheter en rangs
Après avoir démarré l’ouvrage par une chaînette, on 
progresse toujours de droite à gauche. Lorsque vous arrivez 
à la fin d’un rang, retournez l’ouvrage et débutez le rang 
suivant par le nombre de mailles en l’air correspondant  
au point suivant.
Exemples utilisés dans ce livre : une maille en l’air pour  
la maille serrée et trois mailles en l’air pour la bride.

Attention : Après avoir tourné l’ouvrage, placez le fil  
à l’arrière sans l’enrouler autour de la dernière maille.

Crocheter en rond ou en spirale
Pour les deux techniques, on progresse autour d’un anneau 
central, sans avoir besoin de tourner l’ouvrage.
Mais il y a une différence entre crocheter en rond et crocheter 
en spirale.

En rond 
Chaque tour est fermé par une maille coulée. 
Au début de chaque tour, il faut faire une ou plusieurs mailles 
en l’air correspondant au point utilisé pour avoir 
la hauteur requise, comme pour le travail en rangs. 

En spirale  
On crochète en continu, c’est-à-dire sans fermer les tours.

Pour débuter un ouvrage en rond ou en spirale, on peut 
utiliser deux techniques :

1 • Anneau central en mailles en l’air 
Crochetez une chaînette de quelques mailles en l’air. Faites 
une maille coulée dans la première maille de la chaînette pour 
former un cercle.
Pour un ouvrage fermé (comme une tête, une patte, une 
oreille…), réalisez le premier tour en piquant le crochet à 
travers l’anneau.
Pour un ouvrage cylindrique (comme une jambe de pantalon, 
une robe…), réalisez le premier tour en piquant le crochet 
dans les mailles en l’air.
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Rentrer les fils
Utilisez une aiguille à laine, c’est-à-dire munie d’un chas 
large, parfois souple. Rentrez les fils un par un sur l’envers 
en les glissant sous quelques mailles. Tirez-les légèrement 
sans froncer l’ouvrage et coupez-les à ras.

Assemblage 
En général on utilise une aiguille à laine et le fil avec lequel 
on a crocheté l’ouvrage. Mais, parfois, si le fil utilisé est trop 
difficile à manipuler (fil poilu, fil trop rigide…), vous pouvez 
utiliser un fil de laine ou un fil à broder de couleur voisine. 
Dans ce livre on utilise aussi du fil à coudre blanc. 

Utiliser de la laine cardée
La laine cardée n’est pas filée. On incruste cette laine 
cardée sur l’ouvrage crocheté, à sec, en emmêlant 
les fibres à l’aide d’une aiguille à feutrer.

Si vous souhaitez faire des éléments comme des yeux en 
laine cardée, il est préférable de travailler la laine avant de 
remplir l’ouvrage, en y glissant un bloc de mousse dense 
(généralement vendu au même endroit que la laine cardée 
et l’aiguille) entre les deux épaisseurs afin de ne pas piquer 
la face arrière.

Posez un petit morceau de laine cardée sur l’ouvrage à 
l’endroit souhaité puis piquez-la. Elle va s’accrocher aux 
mailles. Répétez l’opération pour obtenir le résultat souhaité. 
Piquez bien sur les bords de façon à ce qu’ils soient nets.
Si vous ne pouvez pas glisser un petit bloc de mousse dense 
et que vous devez piquez la laine cardée une fois l’ouvrage 
fermé, il est fortement recommandé de le remplir de ouate. 
La ouate est aisée à piquer alors qu’avec le tee-shirt cela 
s’avère compliqué !

Il est aussi possible de réaliser une petite boule de laine 
cardée en la roulant entre vos doigts puis de la piquer sur le 
bloc de mousse dense de façon à ce qu’elle devienne 
compacte. Répétez l’opération pour obtenir la taille 
souhaitée. Puis positionnez-la sur l’ouvrage et piquez la base 
afin de la fixer aux mailles.

Sortir le fil de la pelote
Avant de commencer, il faut trouver la bonne extrémité du fil.
On crochète avec le fil qui est situé à l’intérieur de la pelote 
de façon à ce qu’il se déroule par l’intérieur et ne s’emmêle pas.
Pour cela il faut d’abord repérer l’extrémité du fil extérieur 
qui se trouve légèrement rentré à l’une des extrémités de la 
pelote. Une fois que vous l’avez trouvé, sortez de l’extrémité 
inverse un petit paquet de laine de l’intérieur de la pelote 
avec votre index et votre pouce.

Crocheter un fil en double
Pour crocheter en double, on peut utiliser la même pelote, 
il suffit de travailler avec le fil intérieur et le fil extérieur en 
même temps.

Sécurité 
Attention, si vous destinez un doudou à un jeune enfant, 
il convient de prendre quelques précautions. Utilisez 
uniquement des fils à crocheter lisses (pas de fil duveteux) 
et utilisez une ouate de qualité « jouets » pour remplir le 
doudou. Remplacez les yeux en plastique par des points 
de broderie. Rentrez bien soigneusement les fils sur l’envers 
et évitez toutes les décorations qui peuvent être arrachées 
et avalées (perles…).
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Photos pages 30-31

André  la  petite  chouette
Fournitures
• 1 pelote de fil, 47 % polyamide, 42 % acrylique,  
 11 % laine peignée pour crochet n° 5,5
• Feutrine
• 2 perles noires
• Tee-shirt
• Fil à coudre blanc
• Crochet n° 5,5
• Paire de ciseaux
• Aiguille à coudre
• Aiguille à laine

Formez un anneau coulant. Travaillez en spirale.
1er tour. 8 m. s. dans l’anneau.
2e tour. 2 m .s. dans chaque m. s. = 16 m. s.
3e tour. 2 m. s. dans chaque m. s. = 32 m. s.
4e au 11e tour. 1 m. s. dans chaque m. s. = 32 m. s.
12e tour. 1 m. s. dans chacune des 10 m. s. suiv., 2 m. s. 
ens. dans les 4 m. s. suiv., 1 m. s. dans chacune des 12 m. 
s. suiv., 2 m. s. ens. dans les 4 m. s. suiv., 1 m. s. dans 
chacune des 2 m. s. suiv. = 28 m. s.
13e tour. 1 m. s. dans chacune des 8 m. s. suiv., 2 m. s. ens. 
dans les 4 m. s. suiv., 1 m. s. dans chacune des 10 m. s. 
suiv., 2 m. s. ens. dans les 4 m. s. suiv., 1 m. s. dans 
chacune des 2 m. s. suiv. = 24 m. s.
14e tour. 1 m. s dans chacune des 7 m. s suiv., 2 m. s. ens. 
dans les 4 m. s. suiv., 1 m. s. dans chacune des 8 m. s. suiv., 
2 m. s. ens. dans les 4 m. s. suiv., 1 m. s. dans la m. s. suiv. 
= 20 m. s.
15e tour. 1 m. s. dans chacune des 5 m. s. suiv., 2 m. s. ens. 
dans les 4 m. s. suiv., 1 m. s. dans chacune des 6 m. s. suiv., 
2 m. s. ens. dans les 4 m. s. suiv., 1 m. s. dans la m. s. suiv. 
= 16 m. s.

Remplissez l’ouvrage de tee-shirt. À partir du tour suivant, 
arrêtez de remplir.
16e tour. 1 m. s dans chacune des 3 m. s. suiv., 2 m. s. ens. 
dans les 4 m. s. suiv., 1 m. s. dans chacune des 4 m. s. suiv., 
2 m. s. ens. dans les 4 m. s. suiv., 1 m. s. dans la m. s. suiv. 
= 12 m. s.
17e tour. 1 m. s. dans chacune des 2 m. s. suiv., 2 m. s. ens. 
dans les 2 m. s. suiv., 1 m. s. dans chacune des 4 m. s. suiv., 
2 m. s. ens. dans les 2 m. s. suiv., 1 m. s. dans chacune 
des 2 m. s. suiv. = 10 m. s.
18e tour. 1 m. s. dans chacune des 2 m. s. suiv., 2 m. s. ens. 
dans les 2 m. s. suiv., 1 m. s. dans chacune des 3 m. s. suiv., 
2 m. s. ens. dans les 2 m. s. suiv., 1 m. s. dans la m. s. suiv. 
= 8 m. s.
19e tour. *2 m. s. ens. dans les 2 m. s. suiv., 1 m. s. dans 
chacune des 2 m. s. suiv.*, rép. 1 fois de * à * = 6 m. s.
20e tour. *2 m. s. ens. dans les 2 m. s. suiv.*, rép. 2 fois 
de * à * = 3 m. s.
Coupez le fil à 20 cm de l’ouvrage et tirez pour fermer. Avec 
l’aiguille à laine, piquez le fil (en le rabattant sur le corps) 
à la hauteur du 12e tour de façon à former le bec. Pour 
les yeux, découpez dans la feutrine deux ronds de 2,5 cm 
de diamètre, cousez les perles au centre. Puis fixez-les 
de chaque côté du bec avec le fil à coudre. Pour réaliser 
les oreilles, coupez deux brins du fil de laine de 5 cm. Pliez 
le brin en deux de façon à former une boucle d’un côté, 
piquez le crochet dans 1 m. s., attrapez la boucle avec, 
passez les deux autres extrémités du brin dans cette boucle 
et tirez. Avec l’aiguille séparez les fils.
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Licorne, chien, lapin et ours : plongez dans l’univers magique 
des doudous. Crochetés en blanc, ils sont personnalisables  
à l’infini avec vos couleurs préférées ! Ces animaux tendres  
et surprenants composent une véritable ménagerie imaginaire 
à découvrir et à crocheter. Composez votre palette de couleurs,  
de fils et prenez plaisir à créer d’adorables peluches !

Après Ma poupée au crochet et Mes animaux au crochet, 
Isabelle Kessedjian continue de nous émerveiller  
par son univers riche et son imagination sans limite.

MDS : 63486

Crochetez  de  mignons  doudous  pour  vos  enfants  
et   tous  ceux  que  vous  aimez !
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