
Petit ourson en un seul morceau au crochet 

 

Pour le réaliser, il vous faut : 

 Crochet 4 mm 

 Laine acrylique #3 (environ 50 g) 

 Fibre synthétique pour le rembourrage 

Abréviations : mc (maille coulée), ml (maille en l'air), ms (maille serrée) 

L'ouvrage se commence par les jambes : 

1- Faire une chaînette de 8 ml. 

2- 1 ms dans la 2e m à partir du crochet, 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner. (7 ms) 

 

Répéter l'étape 2 pour un total de de 8 rangs. Arrêter le fil. 

 

3- Refaire les étapes 1 et 2 pour l'autre jambe. À la fin du 8e rang, ne pas arrêter le fil. 

4- Pour relier les 2 jambes ensemble, les placer côte à côte et faire 1 ms dans chacune des 7 ms 

situées au haut de la 1ère jambe, 1 ml, tourner. (14 ms) 

 

Le corps : 

5- 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner. 

Répéter l'étape 5 pour un total de 6 rangs. (14 ms) 

 

  



Les bras : 

6- À la fin du 6e rang, faire 7 ml, tourner, 1 ms dans la 2e m à partir du crochet, 1 ms dans 

chaque m jusqu'à la la fin du rang. Faire 7 ml (pour l'autre bras), tourner, 1 ms dans la 2e m à 

partir du crochet, 1 ms dans chaque m jusqu'à la fin du rang, 1 ml, tourner. (26 ms) 

7- 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner. 

8- Répéter l'étape 7 pour un total de 5 rangs. À la fin du 5e rang, ne pas faire de ml, tourner. 

 

La tête : 

9- 1 mc dans les 7 m suiv, 1 ml, 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans les 13 m suiv, 1 ml, 

tourner. 

10- 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner. (14 ms) 

11- Répéter l'étape 10 pour un total de 20 rangs. 

 

La 2e paire de bras : 

12- À la fin du 20e rang, faire 7 ml, tourner, 1 ms dans la 2e m à partir du crochet, 1 ms dans 

chaque m jusqu'à la la fin du rang. Faire 7 ml (pour l'autre bras), tourner, 1 ms dans la 2e m à 

partir du crochet, 1 ms dans chaque m jusqu'à la fin du rang, 1 ml, tourner. (26 ms) 

13- 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner. 

14- Répéter l'étape 13 pour un total de 5 rangs. À la fin du 5e rang, ne pas faire de ml, tourner. 

 

Le 2e corps : 

15- 1 mc dans les 7 m suiv, 1 ml, 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans les 13 m suiv, 1 ml, 

tourner. (14 ms) 

16- 1 ms dans chaque m, 1 ml, tourner. 

17- Répéter l'étape 16 pour un total de 6 rangs. À la fin du 6e rang, faire 1 ml, tourner. 

 

La 2e paire de jambes : 

18- 1 ms  au même endroit que la ml, 1 ms dans les 6 m suiv, 1 ml, tourner. (7 ms) 

19- Répéter l'étape 18 pour un total de 8 rangs. Arrêter le fil. 

20- Insérer le fil de l'autre côté du corps, 1 ml, 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans les 6 

m suiv, 1 ml, tourner. (7 ms) 

21- 1 ms au même endroit que la ml, 1 ms dans les 6 m suiv, 1 ml, tourner. 

22- Répéter l'étape 21 pour un total de 8 rangs. Arrêter le fil. 

 

Montage : 

Plier l’ouvrage en deux (bien aligner les jambes et les bras) et faire la couture (vous pouvez aussi 

joindre au crochet avec des mailles serrées), en laissant une ouverture assez grande au niveau de 

l’entre-jambe pour permettre de retourner l’ouvrage. 

 

Retourner l’ouvrage, rembourrer et fermer l’entre-jambe avec un point invisible. 

 

Pour former les oreilles, faire une couture à la diagonale dans chaque coin. 

 

Pour former le cou, prendre une longueur de fil en double et le passer à travers les mailles du cou 

(environ à toutes les 2-3 mailles). Tirer fermement sur le fil pour resserrer. Sécuriser fermement. 

 

Pour finir, broder un visage. 

 

Attacher un ruban ou crocheter un petit foulard. 


