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 MATERIEL NECESSAIRE  
 
  ♥ Laine medium (épaisseur 4) de 2 couleurs différentes pour le poussin (j’utilise Catania Grande de SMC, 100% 
coton, 50 g – 63 m ou Natura Medium de DMC, 100% coton, 50 g – 75 m) 
  ♥ Laine fine (épaisseur 2) de 3 couleurs pour les vêtements, le panier et les carottes + 1 petite longueur de fil noir 
pour les yeux, vert pour les fanes des carottes, blanc pour la queue, burgundy et violine pour les bottes (j’utilise 
Catania de SMC, 100% coton, 50 g – 125 m ou Natura Just Cotton de DMC, 100% coton, 50 g – 155 m) 
  ♥ Crochets (adaptez selon le fil que vous avez choisi. J’utilise un crochet de 3,5 mm avec les fils Catania Grande et 
Natura Medium, et un crochet de 2,5 mm avec les fils Catania et Natura Just Cotton) 
  ♥ Ouate de rembourrage 
  ♥ 1 cure-pipe 
  ♥ Aiguille à laine et aiguille plus fine pour les broderies 
  ♥ Marqueur de maille 
  ♥ Epingles 
  ♥ Ciseaux 

 

 AVANT DE COMMENCER  
 
  ♥ Votre poussin fera environ 21 cm de haut si vous utilisez les mêmes fils et crochets que moi. Cependant, vous 
pouvez tout à fait utiliser la laine de votre choix.  
  ♥ Veillez à toujours utiliser un crochet de taille inférieure à celle indiquée sur la pelote, afin que les mailles ne 
soient pas trop écartées et qu’on ne voit pas le rembourrage à l’intérieur. 
  ♥ Tous les éléments sont crochetés en spirale (sans fermer les tours par une maille coulée). A l’exception du 
bandeau et des bottes, qui sont crochetés autour d’une chainette de départ, en tours fermés par une maille coulée. 
Pensez à marquer la première maille de chaque tour pour ne pas vous perdre. 
  ♥ Si vous n’avez que du coton fin, vous pouvez tout à fait crocheter les parties faites en laine medium en utilisant 2 
fils fins simultanément et un crochet de 3,5 mm, afin de conserver les proportions.  
 

 ABREVIATIONS  
 

aug. = augmentation(s) 
dim. = diminution(s) invisible(s) 
m. = maille(s) 
m. c. = maille(s) coulée(s) 
m. l. = maille(s) en l’air 
m. s. = maille(s) serrée(s) 
tr(s) = tour(s) 
( ) × 6 = crocheter 6 fois ce qui est entre parenthèses 
(6 m.) = décompte de mailles pour chaque tour 

 

 CONTACT  
 
N’hésitez pas à m’envoyer un mail pour toute question, si vous remarquez une erreur dans le tutoriel, pour me 
donner votre avis ou m’envoyer des photos de votre réalisation !               socroch@gmail.com 
 

 COPYRIGHT  
 
Ce tutoriel est destiné à un usage personnel uniquement. Il ne peut être reproduit, revendu, traduit, modifié, 
partagé ou publié (entièrement ou partiellement).  
Vous pouvez utiliser ce patron pour vendre des objets finis, à condition qu'ils soient crochetés par vos soins en petite 
quantité, et que l'origine du patron soit citée sur vos réseaux sociaux, site web, et sur l'étiquette du produit. Merci 
de respecter mes droits d’auteur.  

mailto:socroch@gmail.com
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BRAS x2 
 

 
En coton medium gris avec un crochet de 3,5 mm. Crocheter en spirale. 
Tr 1 : 7 m. s. dans un cercle magique (7 m.) 
Trs 2 et 3 : 7 m. s. (7 m.) 
Tr 4 : 1 m. s., 2 dim., 2 m. s. (5 m.) 
Trs 5 à 15 : 5 m. s. (5 m.) 
Tr 16 : 1 m. s., 1 m. c., ne pas crocheter les dernières m. du tr (5 m.) 
Couper le fil en gardant environ 30 cm pour coudre. 
 

 
 
 

JAMBES x2 
 

 
En coton medium brique avec un crochet de 3,5 mm. Crocheter en spirale. 
Tr 1 : 5 m. s. dans un cercle magique (5 m.) 
Trs 2 à 14 : 5 m. s. (5 m.) 
Tr 15 : 4 m. s., 1 m. c. (5 m.) 
Si vous le souhaitez, insérer un cure-pipe dans la jambe en veillant à replier les extrémités pour éviter tout risque de 
blessure. Faire 2 m. s. en piquant dans les 2 épaisseurs en même temps : faire la 1re m. s. en piquant simultanément 
dans la m. qui suit la dernière m. c. (1re m. du tr 15) puis dans la m. qui précède la dernière m.c. (4e m. du tr 15 – Voir 
photo B). Puis la 2e m. s. en piquant dans les 2 m. restantes (photo C). Nouer le fil et le rentrer plusieurs fois dans la 
jambe. 
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Tête et corps 
 

 
En coton medium gris avec un crochet de 3,5 mm. Crocheter en spirale. 
Tr 1 : 6 m. s. dans un cercle magique (6 m.) 
Tr 2 : 6 aug. (12 m.) 
Tr 3 : (1 m. s., 1 aug.) x 6 (18 m.) 
Tr 4 : (1 m. s., 1 aug., 1 m. s.) x 6 (24 m.) 
Tr 5 : (3 m. s., 1 aug.) x 6 (30 m.) 
Tr 6 : (2 m. s., 1 aug., 7 m. s.) x 3 (33 m.) 
Tr 7 : (8 m. s., 1 aug., 2 m. s.) x 3 (36 m.) 
Tr 8 : (5 m. s., 1 aug., 6 m. s.) x 3 (39 m.) 
Tr 9 : (12 m. s., 1 aug.) x 3 (42 m.) 
Tr 10 : 42 m. s. (42 m.) 
Tr 11 : (3 m. s., 1 aug., 10 m. s.) x 3 (45 m.) 
Tr 12 : (11 m. s., 1 aug., 3 m. s.) x 3 (48 m.) 
Trs 13 à 16 : 48 m. s. (48 m.) 
Tr 17 : (2 m. s., 1 dim., 2 m. s.) x 8 (40 m.) 
Tr 18 : (3 m. s., 1 dim.) x 8 (32 m.) 
Tr 19 : (1 m. s., 1 dim., 1 m. s.) x 8 (24 m.) 
Commencer à rembourrer la tête. 
Tr 20 : (1 m. s., 1 dim.) x 8 (16 m.) 
Tr 21 : 8 dim. (8 m.) 
Finir de rembourrer la tête. 
 
Tr 22 : dans le brin arrière uniquement : (1 aug., 1 m. s.) x 4 (12 m.) 
Tr 23 : (1 m. s., 1 aug.) x 6 (18 m.) 
Trs 24 à 26 : 18 m. s. (18 m.) 
Tr 27 : (4 m. s., 1 aug., 1 m. s.) x 3 (21 m.) 
Trs 28 à 32 : 21 m. s. (21 m.) 
Tr 33 : 2 m. s., 1 dim., 4 m. s., 1 dim., 8 m. s., 1 dim., 1 m. s. (18 m.) 
Tr 34 : 7 m. s., 1 m. c., ne pas crocheter les autres m. du tr (18 m.) 
Ne pas couper le fil. 

 
 
Insérer le cure-pipe restant dans le corps, à l’endroit où l’on viendra 
coudre les bras. Pour cela, aplatir le corps en veillant à ce que la 
dernière m. du tr 34 soit à une extrémité. Insérer le cure-pipe entre les 
trs 23 et 24 du corps au niveau de la pliure formée sur le côté. Et le faire 
ressortir au même niveau de l’autre côté du corps. Pour ma part, j’insère 
le cure-pipe au niveau de la m. 7 du tr 23 et le ressort au niveau de la m. 
16. 
Rembourrer le corps légèrement. 
 

 
Continuer en crochetant les 2 épaisseurs ensemble, bord à bord, en insérant les jambes entre les 2 épaisseurs pour 
ne pas avoir à les coudre : 2 m. c. en plaçant les 2 m. s. qui ferment la 1re jambe entre les 2 épaisseurs du corps 
(photos G et H) ; 4 m. s. (photo I) ; 2 m. c. en plaçant les 2 m. s. qui ferment la 2e jambe entre les 2 épaisseurs du 
corps (8 m.) 
En faisant ainsi, il reste 1 m. à chaque extrémité, au niveau de la pliure, qui n’est pas crochetée. C’est normal. Fermer 
et rentrer le fil. 
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Couper le cure-pipe à la bonne longueur pour les bras, sans oublier de replier les extrémités pour éviter tout risque 
de blessure. Enfiler les bras sur les cure-pipe, et coudre (photo J). 
 

         
 
Broder les yeux avec du fil noir, à cheval sur le tr 12, sur les m. 19 et 27. Pour cela, faire 4 ou 5 traits verticaux en 
piquant au même endroit, puis un trait sur l’extérieur, partant du milieu de l’œil (photos K et L). 
 
 

BEC 
 

 
En coton medium brique avec un crochet de 3,5 mm. Crocheter en spirale. 
Tr 1 : 4 m. s. dans un cercle magique (4 m.) 
Tr 2 : (1 aug., 1 m. s.) x2 (6 m.) 
Tr 3 : 1 m. c., ne pas crocheter les autres m. du tr (6 m.) 
Couper le fil en laissant 30 cm de longueur pour coudre. Coudre le bec à cheval sur les trs 13 et 14 de la tête, entre 
les 2 yeux. 
 

         
 
Si on le souhaite, utiliser un peu de blush ou de fard à paupière pour colorer les joues. 
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Chapeau oreilles de lapin 
 

 
1re partie - Bandeau 
 
En coton fin abricot avec un crochet de 2,5 mm. Crocheter en trs fermés autour de la chainette de départ. 
Tr 1 : chainette de 25 m. l. ; 1 m. s. dans la 2e m. en partant du crochet, 22 m. s. le long de la chainette ; 3 m. s. dans 
la dernière m. ; 22 m. s. de l’autre côté de la chainette, 1 aug., 1 m. c. dans la 1re m. du tr pour le fermer (50 m.) 
Tr 2 : 1 m. l., 1 aug., 22 m. s., 3 aug., 22 m. s., 2 aug., 1 m. c. pour fermer (56 m.) 
Tr 3 : 1 m. l., 1 aug., 24 m. s., 4 aug., 24 m. s., 3 aug. (64 m.) 
Tr 4 : 64 m. c. (64 m.) 
Fermer de façon invisible, nouer le fil sur l’envers et le rentrer sous quelques m. avant de le couper à ras. 
 
Insérer le crochet au niveau d’une des extrémités du bandeau (photo P), tirer un fil (photo Q) en laissant 10 cm de 
longueur au démarrage, et faire 50 m. l. Couper le fil en laissant quelques cm, et faire un nœud avec ce fil pour 
sécuriser la fin de la chainette. Couper à quelques mm du nœud. Nouer le fil de départ et le rentrer sous quelques m. 
avant de le couper à ras. Répéter ces étapes à l’autre extrémité du bandeau (photo R). 
 

         
 
2e partie – Oreilles x2 
 
En coton fin abricot avec un crochet de 2,5 mm. Crocheter en spirale. 
Tr 1 : 5 m. s. dans un cercle magique (5 m.) 
Tr 2 : 1 aug., 4 m. s. (6 m.) 
Tr 3 : (1 aug., 1 m. s.) x 3 (9 m.) 
Tr 4 : 9 m. s. (9 m.) 
Tr 5 : (1 m. s., 1 aug., 1 m. s.) x 3 (12 m.) 
Tr 6 : (3 m. s., 1 aug.) x 3 (15 m.) 
Trs 7 à 9 : 15 m. s. (15 m.) 
Tr 10 : (2 m. s., 1 aug., 2 m. s.) x 3 (18 m.) 
Trs 11 à 13 : 18 m. s. (18 m.) 
Tr 14 : (2 m. s., 1 dim., 2 m. s.) x 3 (15 m.) 
Tr 15 : (3 m. s., 1 dim.) x 3 (12 m.) 
Sauter 4 m. et faire 1 m. c. dans la 5e m. pour plier l’oreille à la base. 
Couper le fil en laissant 20 cm pour coudre. 
 
Coudre les oreilles sur la ligne centrale du bandeau, en laissant 6 m. de 
la chainette de départ du bandeau de chaque côté des oreilles, et 
entre les 2. 
 
Si on le souhaite, utiliser un peu de blush ou de fard à paupière pour colorer l’intérieur des oreilles. 
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Salopette 
 

 
1re jambe 
 
En coton fin abricot avec un crochet de 2,5 mm. Crocheter en spirale. 
Tr 1 : chainette de 14 m. l. ; 1 m. c. dans la 1re m. pour former un anneau, en veillant à ne pas vriller la chainette ; 19 
m. s. dans cet anneau de départ (photo U) (19 m.) 
Tr 2 : 19 m. s. (19 m.) 
Tr 3 : 18 m. s., 1 m. c. (19 m.) 
Fermer de façon invisible et nouer le fil à l’arrière. Le passer sous quelques m. avant de couper à ras. Faire de même 
pour le fil de départ. 
 

      
 
2e jambe 
 
En coton fin abricot avec un crochet de 2,5 mm. Crocheter en spirale. 
Trs 1 à 3 : Répéter les instructions de la 1re jambe (19 m.) 
Ne pas couper le fil. Passer le fil de départ sous quelques m. avant de le couper à ras.  
Faire 2 m. l. et piquer le crochet dans la dernière m. du tr 3 de la 1re jambe pour faire 1 m. c (photo V). 
Tr 4 : 1 m. s. dans la m. suivante. Cette m. devient la 1re m. du tr 4. 17 m. s., 2 m. s. dans les brins arrière de la 
chainette qui rejoint les 2 jambes, 1 m. s. dans la même m. que la m. c., 16 m. s., 1 dim., 2 m. s. dans les brins avant 
de la chainette entre les 2 jambes (40 m.) 
Tr 5 à 7 : 40 m. s. (40 m.) 
Tr 8 : 9 m. s., 1 dim., 18 m. s., 1 dim., 9 m. s. (38 m.) 
Trs 9 et 10 : 38 m. s. (38 m.) 
 
A ce stade, essayer la salopette au poussin, car elle pourrait être un peu trop grande ou trop petite en fonction des 
laines choisies et de votre façon de crocheter. Si la salopette a du mal à passer les hanches, utiliser un crochet d’une 
taille supérieure (2,75 ou 3 mm). Si elle semble grande, essayer un crochet plus petit. 
 
Tr 11 : 9 m. s., 1 dim., 17 m. s., 1 dim., 8 m. s. (36 m.) 
Tr 12 : 15 m. s., crocheter la suite en rangs pour former la partie ventrale : (6 m. s., 1 m. l., tourner) x 6, 5 m. s., 3     
m. s. dans la dernière m. du rang. Marquer l’avant dernière m. pour plus tard. Faire 5 m. s. sur le bord de la partie 
ventrale pour redescendre jusqu’au tr 11 (photo W), et reprendre le long de la suite du tr 11 en faisant 15 m. s. 
 

         
 
Tr 13 : 2 m. s., marquer la 2e m. ; 13 m. c., 7 m. c. en remontant sur le bord de la poche ventrale ; 16 m. l. (photo X), 1 
m. s. dans la m. marquée au début de ce tr, en piquant le crochet de l’intérieur de la salopette vers l’extérieur ; Faire 
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2 m. s. de plus en piquant ainsi le crochet de l’intérieur vers l’extérieur (photo Y), puis 16 m. l., 1 m. c. dans la m. 
précédemment marquée en haut de la partie ventrale, 6 m. c. en redescendant le long du bord (photo Z), 14 m. c.  
Fermer en faisant un nœud à l’arrière. Rentrer le fil sous quelques m. avant de couper à ras. 
 

         
 
Broder une petite carotte sur la partie ventrale de la salopette (photo 1), en suivant le 
dessin à droite. Nouer les fils à l’arrière, et les passer sous la carotte à l’arrière avant de  
les couper à ras. 
 
Queue 
 
En coton fin (photo 2) ou en fil « poilu » (photo 3) avec un crochet de 2,5 mm. Crocheter en spirale. 
Tr 1 : 5 m. s. dans un cercle magique (5 m.) 
Tr 2 : 5 aug. (10 m.) 
Tr 3 : 2 m. s., 1 dim., 3 m. s., 1 dim., 1 m. c. (8 m.) 
Couper le fil en laissant 25 cm de longueur. Coudre la queue à l’arrière de la salopette, au niveau des trs 7 et 8 de la 
salopette. Ajouter un léger rembourrage avant de faire les derniers points, puis rentrer le fil plusieurs fois dans la 
queue pour le sécuriser, avant de couper à ras. 
 

         
 
 

BOTTES x2 
 

 
En coton fin abricot avec un crochet de 2,5 mm. Crocheter en trs fermés autour de la chainette de départ. 
Tr 1 : chainette de 5 m. l. ; 1 m. s. dans la 2e m. en partant du crochet, 2 m. s. ; 3 m. s. dans la dernière m. de la 
chainette ; de l’autre côté de la chainette : 2 m. s., 1 aug., 1 m. c. dans la 1re m. du tr pour le fermer (10 m.) 
Tr 2 : 1 m. l., 1 aug., 2 m. s., 3 aug., 2 m. s., 2 aug., 1 m. c. pour fermer le tr (16 m.) 
Tr 3 : 1 m. l., 16 m. c. dans le brin arrière uniquement, 1 m. c. pour fermer le tr (16 m.) 
Tr 4 : 1 m. l., 16 m. s. dans les brins arrière des m. du tr 2, par-dessus les m. c. du tr 3 (photo 4) ; 1 m. c. pour fermer 
le tr (16 m.) 
Tr 5 : 1 m. l., 4 m. s., 3 dim., 6 m. s., 1 m. c. pour fermer le tr (13 m.) 
Tr 6 : 1 m. l., 4 m. s., 3 m. s. dans le brin arrière uniquement, 6 m. s., 1 m. c. pour fermer le tr (13 m.) 
Trs 7 et 8 : 1 m. l., 13 m. s., 1 m. c. pour fermer le tr (13 m.) 
 
Comme pour la salopette, penser à essayer ce début de botte au poussin. Si la jambe a du mal à rentrer ou que la 
botte ne semble pas ajustée, ne pas hésiter à essayer en changeant de taille de crochet. 
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En coton fin burgundy. 
Tr 9 : 1 m. l., 13 m. s., 1 m. c. pour fermer le tr (13 m.) 
En coton fin violine. 
Tr 10 : 1 m. l., 13 m. s., 1 m. c. pour fermer le tr (13 m.) 
En coton fin abricot. 
Tr 11 : 1 m. l., 13 m. s. (13 m.) 
Tr 12 : 13 m. c. (13 m.) 
Fermer de façon invisible. Faire un nœud discret à l’intérieur et couper. 
 

     
 
 

PANIER 
 

 
En coton fin marron avec un crochet de 2,5 mm. Crocheter en trs fermés autour de la chainette de départ. 
Tr 1 : chainette de 6 m. l. ; 1 m. s. dans la 2e m. en partant du crochet, 3 m. s. ; 3 m. s. dans la dernière m. de la 
chainette ; de l’autre côté de la chainette : 3 m. s., 1 aug., 1 m. c. dans la 1re m. du tr pour le fermer (12 m.) 
Tr 2 : 1 m. l., 1 aug., 3 m. s., 3 aug., 3 m. s., 2 aug., 1 m. c. pour fermer le tr (18 m.) 
Tr 3 : 1 m. l., 7 m. s., 2 aug., 7 m. s., 2 aug., 1 m. c. pour fermer le tr (22 m.) 
Tr 4 : 1 m. l., 8 m. s., 2 aug., 9 m. s., 2 aug.,1 m. s., 1 m. c. pour fermer le tr (26 m.) 
Tr 5 : 1 m. l., 8 m. s., 1 aug., 3 m. s., 1 aug.,8 m. s., 1 aug., 3 m. s., 1 aug., 1 m. c. pour fermer le tr (30 m.) 
Tr 6 : 1 m. l., 11 m. s., 1 aug., 14 m. s., 1 aug., 3 m. s., 1 m. c. pour fermer le tr (32 m.) 
Tr 7 : 1 m. l., (1 m. s., 1 m. s. longue*) x 16, 1 m. c. pour fermer le tr (32 m.) 
 

         
 
* Pour faire une m. s. longue, la technique est la même, la différence est l’endroit où piquer le crochet. Au lieu de le 
piquer sous les 2 brins d’une m. du tr précédent, il faut le piquer 1 tr en dessous. Pour le tr 7, il faut piquer par-dessus 
les m. du tr 6, dans les m. du tr 5. L’épingle sur la photo 6 montre l’endroit où piquer pour faire la 1re m. s. longue du 
tr 7. La photo 7 montre cette 1re m. s. longue. 
 
Tr 8 : 1 m. l., (1 m. s. longue, 1 m. s.) x 16, 1 m. c. pour fermer le tr (32 m.) 
Tr 9 : 1 m. l., (1 m. s., 1 m. s. longue) x 16, 1 m. c. pour fermer le tr (32 m.) 
Tr 10 : 1 m. l., (1 m. s. longue, 1 m. s.) x 16, 1 m. c. pour fermer le tr (32 m.) 
Tr 11 : 1 m. l., 1 m. s., 1 m. s. longue, 10 m. l., sauter 4 m., 1 m. s. dans la 5e m., (1 m. s. longue, 1 m. s.) x 5, 1 m. s. 
longue, 10 m. l., sauter 4 m., 1 m. s. dans la 5e m., (1 m. s. longue, 1 m. s.) x 4, 1 m. s. longue (44 m.) 
Tr 12 : 2 m. c., 14 m. s. autour de la chainette, 12 m. c., 14 m. s. autour de la chainette, 10 m. c. (44 m.) 
Fermer de façon invisible. Faire un nœud discret à l’intérieur, passer le fil sous quelques m. et couper à ras. Rentrer 
le fil de départ de la même façon. 
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CAROTTES 
 

 
En coton fin burgundy avec un crochet de 2,5 mm. Crocheter en spirale. 
Tr 1 : 6 m. s. dans un cercle magique (6 m.) 
Tr 2 : (1 aug, 1 m. s.) x 3 (9 m.) 
Trs 3 et 4 : 9 m. s. (9 m.) 
Prendre 15 cm de fil vert. Le plier en 2 et faire un nœud de plein poing (photo 9). A l’aide d’une aiguille, insérer les 2 
extrémités du fil vert à travers le cercle magique de départ de la carotte, de façon à ce que le nœud soit à l’intérieur 
de la carotte (photo 10). 
Tr 5 : 1 dim., 7 m. s. (8 m.) 
Commencer à rembourrer, puis continuer au fur et à mesure. 
Tr 6 : 1 m. s., 1 dim.,5 m. s. (7 m.) 
Tr 7 : 2 m. s., 1 dim., 3 m. s. (6 m.) 
Tr 8 : 6 m. s. (6 m.) 
Tr 9 : 3 m. s., 1 dim., 1 m. s. (5 m.) 
Tr 10 : 3 m. s., 1 dim. (4 m.) 
Finir de rembourrer et couper le fil en laissant 10 cm de longueur. Fermer en serrant bien. Ne pas rentrer le fil, mais 
faire un nœud bien serré et collé à la carotte. Couper le fil à 1 cm et le dédoubler pour faire les racines. Couper les 
fils vert à environ 1,5 cm de longueur et les dédoubler. 
 

         
 
Attention ! Ces carottes ne sont pas adaptées aux enfants de moins de 3 ans. Risque d’ingestion. 
 
Le patron de la grande carotte vue sur la photo suivante est disponible dans mon livre Adorable dînette paru aux 
éditions Mango. 
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Bravo ! 
Vous avez terminé votre  poussin-lapin ♥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Partagez une photo sur ma page Facebook ou sur Instagram  
 

                                 avec le hashtag  
 

                                Je serai ravie de voir vos réalisations ! 
 
Et si vous partagez ailleurs, merci de me citer comme autrice du patron ;-)  

 
Pour ne rien rater des coulisses et des nouveautés,  

et trouver des vidéos explicatives, c’est ici ! 

 

 
www.socroch.fr   

 
www.instagram.com/socroch  

 
www.facebook.com/socroch  

 
www.youtube.com/c/socroch  

 

http://www.instagram.com/socroch
http://www.facebook.com/socroch

