
 

Modèle de crochet gratuit pour Jouet en forme d'Autruche



 

Téléchargez le pdf ici

Ce patron de crochet est conçu comme un jouet stimulant pour les bébés. L'idée est de stimuler leurs
sens grâce à toutes ces couleurs resplendissantes, les matières agréables au toucher, ainsi que les
sons variés.

Ce modèle de crochet convient aux débutants et le guide contient de nombreux détails et photos
pour vous aider. Ce jouet en forme d'autruche est fait avec la laine Infinity Hearts Rose 8/4
composée à 100% de coton et d'une épaisseur de 8/4. Trouvez un kit complet ici pour concevoir ce
jouet.

Dimension

L'autruche mesure environ 22cm et les pattes mesurent 18cm incluant les pieds.

Matériel

/https://ritohobby.fr/[pdfLink]
/https://ritohobby.fr/776-infinity-hearts-rose-8-4
/https://ritohobby.fr/rito-krea-opskrifter/26451-aktivitetsstruds-af-rito-krea-bamse-haekleopskrift-22cm--.html


 

Laine Infinity Hearts Rose 8/4 dans les couleurs suivantes :

50g de laine Infinity Hearts Rose 8/4 Unicolore 19 Rouge
25g de laine Infinity Hearts Rose 8/4 Unicolore 101 Bleu cobalt
25g de laine Infinity Hearts Rose 8/4 Unicolore 56 Violet foncé
25g de laine Infinity Hearts Rose 8/4 Unicolore 156 Vert
25g de laine Infinity Hearts Rose 8/4 Unicolore 179 Jaune
des restes de laine Infinity Hearts Rose 8/4 Unicolore 02 Blanc
des restes de laine Infinity Hearts Rose 8/4 Unicolore 01 Noir

4 x Infinity Hearts Anneaux en bois 60 mm
1 x Infinity Hearts Boîte à bruit 21 mm 
1 x Infinity Hearts Couineur 60 mm
2 x Infinity Hearts Perles en bois 20 mm
Rembourrage
Sacs en cellophane ou sacs de cuisson pour les bruits des ailes
2 x Anneaux de dentition

Accessoires

Crochet de 2,50mm
Ciseaux
Aiguille à coudre
Éventuellement des épingles pour l'assemblage
Éventuellement un ruban à mesurer

Abréviations

cm : cercle magique

m : maille

ml : maille en l'air

ms : maille serrée

mc : maille coulée

demi-B : demi bride

aug-demi-B : augmentation en demi bride (2 demi-B dans même m)

B : bride

/https://ritohobby.fr/776-infinity-hearts-rose-8-4
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aug-B : augmentation en bride (2 B dans même m)

aug : augmentation (2 ms dans même m)

dim : diminution (2 ms ensemble)

tr : tour (crochetez en rond)

rg : rang (crochetez en aller-retour)

** x (un chiffre) : répétez ce qui se trouve entre astérisques, le nombre de répétitions est entre
parenthèses

(x) nombre de mailles dans le rang

 

Instructions

Ce modèle de crochet contient un guide avec photos pour plus de détails.

Tête + cou + corps (crochetés en 1 fois)

Commencez avec la couleur bleue

1er tr : Faites 6 ms dans cm (6)

2ème tr : *aug* x6 (12)

3ème tr : *aug, 1 ms* x6 (18)

4ème tr : *aug, 2 ms* x6 (24)

5ème tr : *aug, 3 ms* x6 (30)

6ème tr : 2 ms, *aug, 4 ms* x5, aug, 2 ms (36)

7ème tr : *aug, 5 ms* x5 (42)

8ème tr : 3 ms, *aug, 6 ms* x5, aug, 3 ms (48)

9ème tr : *aug, 7 ms* x6 (54)

10ème tr : 4 ms, *aug, 8 ms* x5, aug, 4 ms (60)



 

11-19ème tr : 1 ms dans chaque m [9 tours] (60)

20ème tr : 4 ms, *dim, 8 ms* x5, dim, 4 ms (54)

21ème tr : *dim, 7 ms* x6 (48)

22ème tr : 3 ms, *dim, 6 ms* x5, dim, 3 ms (42)

23ème tr : *dim, 5 ms* x6 (36)

24ème tr : 2 ms, *dim, 4 ms* x5, dim, 2 ms (30)

Insérez la boîte à bruit et le rembourrage.

Passez à la couleur violette - crochetez maintenant le cou

Rembourez au fur et à mesure - ajoutez du rembourrage supplémentaire entre le tête et le cou pour
stabiliser la tête.

25-26ème tr : 1 ms dans chaque m (30)

Passez à la couleur verte - vous pouvez emmener le fil avec vous lorsque vous crochetez le cou afin
de ne pas avoir à le couper à chaque changement de couleur.

27ème tr : *8 ms, dim* x3 (27)

28ème tr : 1 ms dans chaque m (27)

Passez au violet

29-30ème tr : 1 ms dans chaque m (27)

Passez au vert

31-32ème tr : 1 ms dans chaque m (27)

Passez au violet

33-34ème tr : 1 ms dans chaque m (27)

Passez au vert

35-36ème tr : 1 ms dans chaque m (27)



 

Passez au violet

37-38ème tr : 1 ms dans chaque m (27)

Passez au vert

39ème tr : 1 ms dans chaque m (27)

40ème tr : *8 ms, aug* x3 (30)

Passez au violet et coupez la laine verte.

41-42ème tr : 1 ms dans chaque m (30)

Coupez maintenant la laine violette et gardez suffisamment de fil pour ajouter les 3 anneaux en bois
autour du cou.

Guide imagé : dès que vous avez coupé le fil violet, placez les anneaux en bois autour du cou avant
de passer à la couleur rouge et de crocheter le corps.



 



 

Passez à la couleur rouge - crochetez maintenant le corps

Rembourrez au fur et à mesure - rembourrez généreusement entre la tête et le cou.

43ème tr : 2 ms, *aug, 4 ms* x5, aug, 2 ms (36)

44ème tr : *aug, 3 ms* x9 (45)

45ème tr : 2 ms, *aug, 4 ms* x8, aug, 2 ms (54)

46ème tr : 4 ms, *aug, 8 ms* x5, aug, 4 ms (60)

47ème tr : *aug, 9 ms* x6 (66)

48ème tr : 1 ms dans chaque m (66)



 

49ème tr : 5 ms, *aug, 10 ms* x5, aug, 5 ms (72)

50ème tr : 1 ms dans chaque m (72)

51ème tr : *aug, 11 ms* x6 (78)

52-61ème tr : 1 ms dans chaque m [10 tours] (78)

62ème tr : *dim, 11 ms* x6 (72)

63ème tr : 5 ms, *dim, 10 ms* x5, dim, 5 ms (66)

64ème tr : *dim, 9 ms* x6 (60)

65ème tr : 4 ms, *dim, 8 ms* x5, dim, 4 ms (54)

66ème tr : *dim, 7 ms* x6 (48)

Insérez le couineur dans le corps

67ème tr : 3 ms, *dim, 6 ms* x5, dim, 3 ms (42)

68ème tr : *dim, 5 ms* x6 (36)

69ème tr : 2 ms, *dim, 4 ms* x5, dim, 2 ms (30)

70ème tr : *dim, 3 ms* x6 (24)

71ème tr : *dim, 2 ms* x6 (18)

72ème tr : *dim, 1 ms* x6 (12)

73ème tr : *dim* (6)

Rembourrez généreusement le corps, coupez le fil et tissez les bouts.

Plumes de tête (faites-en 3 : 1 verte, 1 violette, 1 rouge)

Guide imagé : attachez la laine à la tête (photo 3.1 + 3.2) et faites 15 ml (photo 3.3). Commencez
ensuite dans la 2ème maille à partir du crochet et faites 2 ms dans chaque ml sur le retour. Terminez
la plume en faisant 1 mc dans la tête (photo 3.4). Coupez la laine et tissez les bouts.



 

 



 

  

Yeux (faites-en 2)

Commencez avec la couleur noire

1er tr : faites 6 ms dans cm (6)

2ème tr : *aug* x6 (12)

3ème tr : *aug, 1 ms* x6 (18)

4ème tr : *aug, 2 ms* x6 (24)

Passez à la couleur blanche

5ème tr : 2 ms, 3 demi-B, aug-demi-B, 2 B, *aug-B* x3, 2 B, aug-demi-B, 3 demi-B, 7 ms, 1 mc dans
1ère m.

Coupez en gardant suffisamment de fil pour la couture.

Scintillement des yeux (faites-en 2) :

Faites les scintillements en blanc : 6 ms dans cm, 1 mc.

Terminez et gardez du fil pour la couture.

Assemblage



 

Cousez les yeux entre les tours 5 et 15, voir photo pour l'emplacement.

Cousez les petits scintillements sur les yeux, à l'endroit que vous préférez.

Bec

Utilisez la couleur jaune.

Montez 6 ml

1er tr : commencez avec 1 ms dans la 2ème m à partir du crochet, faites 1 ms dans les 3 m
suivantes et 3 ms dans la dernière ml. Continuez sur l'autre côté et faites 3 ms, puis 2 ms dans la ml
du début. (12)

2ème tr : aug, 3 ms, *aug* x3, 3 ms, *aug* x2 (18)

3-5ème tr : 1 ms dans chaque m [3 tours] (18)

Terminez avec 1 mc, coupez le fil et gardez-en suffisamment pour la couture.

Assemblage

Attachez le bec entre les tours 14 et 18, juste entre les yeux - ajoutez du rembourrage pendant
l'assemblage.

Ailes (faites-en 2)

Utilisez la couleur violette.

1er tr : faites 6 ms dans mc (6)

2ème tr : 1 ms dans chaque m (6)

3ème tr : *aug* x6 (12)

4ème tr : 1 ms dans chaque m (12)

5ème tr : *aug, 1 ms* x6 (18)

6ème tr : 1 ms dans chaque m (18)

7ème tr : *aug, 2 ms* x6 (24)

8ème tr : 1 ms dans chaque m (24)



 

9ème tr : *aug, 3 ms* x6 (30)

10-11ème tr : 1 ms dans chaque m (30)

12ème tr : *aug, 4 ms* x6 (36)

13-18ème tr : 1 ms dans chaque m [6 tours] (36)

19ème tr : *dim, 4 ms* x6 (30)

20-21ème tr : 1 ms dans chaque m (30)

Découpez un morceau de sac en cellophane au moins 4 fois plus grand que l'aile et pliez-le pour le
faire entrer dans la partie la plus grande de l'aile. Plus vous faites de replis, plus ils pourront
s'entendre.

22ème tr : *dim, 3 ms* x6 (24)

Joignez les 2 côtés de l'ouverture de l'aile et faites 12 ms. Gardez suffisemment de fil pour la
couture.

Assemblage – guide imagé

Placez les ailes de chaque côté du corps à environ 4-5 tours du cou et cousez-les.



 

Pattes (faites-en 2) 

Utilisez la couleur verte.

Montez 41 ml (ainsi la patte mesurera environ 18cm). Assurez-vous d'avoir de la laine
supplémentaire sur vos ml que vous pourrez utiliser plus tard pour l'assemblage. Crochetez
maintenant en rang, en commençant par la 2ème m à partir du crochet.

1er rg : aug, tournez avec 1 ml (2)

2ème rg : aug, 1 ms, tournez avec 1 ml (3)

3ème rg : aug, 2ms, tournez avec 1 ml (4)

4-6ème rg : 1 ms dans chaque m, tournez avec 1 ml [3 rangs] (4)

7ème rg : dim, 2 ms, tournez avec 1 ml (3)

8ème rg : dim, 1 ms, tournez avec 1 ml (2)

9ème rg : dim, tournez avec 1 ml (1)

Faites maintenant 1 mc dans ms et coupez la laine en gardant environ 130cm (aidez-vous d'une
marqueur de maille pour mesurer plus facilement).

Guide imagé :

Crochetez en rang (voir photo1 ci-dessous), après avoir coupé la laine, vous aurez besoin d'un
anneau à dentition (voir photo 2). Pliez maintenant le long morceau de laine et tirez-le à travers le
pied (photo 4). Continuez maintenant de faire vos ml de l'autre côté du pied (photo 5). Commencez
dans la ml avec laquelle vous avez commencé le rang (photo 6) et faites une ms dans chaque ml
(photo 7). Terminez en coupant et en gardant suffisamment de fil pour l'assemblage. Rappelez-vous
de placer une perle en bois dans chaque patte.



 

 



 

  

 



 

 

 

Assemblage et montage des perles

Passez les 2 bouts de fil dans l'aiguille et guidez l'aiguille à travers la perle.

Cousez maintenant la patte sur le corps à environ 4 tours du dernier tour du corps.

Cousez de façon serrée afin que le bébé ne puisse pas la tirez accidentellement.

Faites cela en insérant les deux fils dans les deux mailles placées juste à côté l'une de l'autre - un fil



 

dans chaque maille. Insérez ensuite les deux fils autour de l'intérieur du corps afin que les fils soient
bien attachés au rembourrage. Passez les deux fils hors du corps à travers la même maille. Tirez
fermement sur les deux fils, faites 2 ou 3 noeuds et poussez-les à l'intérieur du corps de l'autruche.

Tâches

Vous pouvez faire autant de tâches que vous le souhaitez, mais voici quelques suggestions.

Utilisez la couleur jaune

Tâche 1 (faites-en 4)

1er tr : faites 6 ms dans cm (6)

1 mc et gardez suffisamment de fil pour la couture.

Tâche 2 (faites-en 3)

1er tr : faites 6 ms dans cm (6)

2ème tr : *aug* x6 (12)

1 mc et gardez suffisamment de fil pour la couture.

Tâche 3 (faites-en 4)

1er tr : faites 6 ms dans cm (6)

2ème tr : *aug* x6 (12)

3ème tr : *aug, 1 ms* x6 (18)

1 mc et gardez suffisamment de fil pour la couture.

Tâche 4 (faites-en 2)

1er tr : faites 6 ms dans cm (6)

2ème tr : *aug* x6 (12)

3ème tr : *aug, 1 ms* x6 (18)

4ème tr : *aug, 2 ms* x6 (24)



 

1 mc et gardez suffisamment de fil pour la couture.

Cousez les tâches sur le corps.

Pour la queue, vous pouvez mélanger différents styles. Vous pouvez faire plus ou moins de plumes,
des plus courtes ou plus longues que celles montrées sur la photo. Rappelez-vous de faire des
plumes de queue de 22cm maximum.

Commencez chaque plume avec xx ml puis commencez dans la 2ème maille à partir du crochet.

Vous pouvez commencer toutes les plumes - sauf la jaune - en attachant la laine directement sur le
corps. La queue est placé sur l'arrière du corps, à environ 5-10 tours du bas du corps. Vous pouvez
par exemple placer 2 plumes l'une à côté de l'autre, 2 au dessus et 1 en dessous des 2 premières
afin qu'elles soient légèrement séparées et ne tiennent pas sur un seul rang.

Couleur de queue   Description



 

Jaune Montez 61 ml et faites 1 ms dans chacune d'elles.
Cousez un côté, ajoutez un anneau en bois et
cousez l'autre coté.

Vert Montez 51 ml (serrées) et faites 2 ms dans
chacune d'elles.

Rouge Montez 55 ml (serrées) et faites 1 demi-B dans
chacune d'elles.

Bleu Montez 45 ml (serrées) et faites 2 demi-B dans les
15 ml suivantes, puis 1 ms dans chaque ml.

Violet Montez 55 ml (serrées) et faites 3 ms dans
chaque ml.

 

Votre autruche est maintenant terminée !

Conception : annaskjemt.dk (Anna Skjemt)
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