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Ma version de la Kokeshi 
 

By Petits Modèles 

 

 

 

 

 

Niveau : ☻☻☺ - Intermédiaire. 

 

 

 

©Design original créé par Petits Modèles 2013 
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Abréviations : 

ml - maille en l’air 

ms - maille serrée 

demi-b – demi-bride 

dim2m - diminution 

T - tour (T6 = tour 6) 

R – rang (R1 = rang 1) 

 

 

Points utilisés : 

Cercle magique : il a l'avantage d'être complètement fermé et de ne pas laisser apparaître de trou au 

centre à l’inverse d’un cercle de mailles en l'air fermé par une maille coulée. Faire une chainette de 2 

ml, crocheter 6 ms dans la première maille de la chainette. Ne fermez pas le tour par une mc, ni les 

tours suivants. 

Une fois les 6 ms crochetées, fermez le cercle en tirant sur le fil qui n’est pas relié à votre pelote. 

Et voilà ! 
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Maille en l’air : Pour une chainette : faites une boucle avec le fil et passez le crochet à travers, faites 

un jeté et tirez le fil au travers de cette boucle. Reproduire autant de fois que nécessaire. 

  Pour une utilisation autre : une maille en l’air est une maille que l’on ne pique pas 

dans une autre maille, ou servir à de nombreux points. 

 

Maille serrée : Piquez le crochet dans la maille suivante, faites un jeté et ramenez le de manière à 

obtenir 2 boucles sur le crochet. Faites un deuxième jeté et tirez le fil à travers les 2 boucles. Répétez 

l’étape pour faire une nouvelle maille serrée. 

 

 

Demi-bride : 

Faites un jeté puis insérez le crochet dans la maille, tirez le fil à travers (il y a trois boucles sur le 

crochet). Faites un jeté puis tirez le fil à travers les trois boucles en laissant une boucle sur le crochet. 

Vous avez fait une demi-bride. 
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Diminution (ms) : on l’utilise, pour les amigurumis, en diminution d’un cercle afin de refermer petit à 

petit un membre de notre créature. 

Piquez le crochet dans une maille, faites un jeté et tirez pour ramener la maille, puis piquez de 

nouveau le crochet dans la maille suivante, faites un deuxième jeté. Vous obtenez alors 3 mailles sur 

votre crochet. Faites un troisième jeté et passez-le au travers des 3 mailles qui sont sur le crochet. 

Le tour est joué. Faites ainsi autant de fois que demandé. 
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Matériel : 

Un crochet de la taille que vous voulez  (ici un 3,5mm) 

 1 pelote de 30g de coton,  

 1 pelote de 20g d’une autre couleur  

 quelques grammes de blanc et de noir. 

 2 yeux de sécurité normes CE  (9mm) ou pas 

 Une aiguille à laine, pour rentrer les fils 

 Un anneau marqueur 

 Des ciseaux 

 De l’ouatine 

 

 

 

Note : 

Sauf remarque contraire, toutes les parties du corps de notre petite créature sont faites en 

crochetant en rond (comme la coquille d’un escargot) sans jamais fermer par une maille coulée. Sauf 

pour les le nœud arrière et la fin des manches du Kimono. 

 

Cette Kokeshi mesure environ 17cm, mais selon la matière utilisée et le crochet la taille peut varier. 
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Une Kokeshi est une petite poupée en bois fabriquée dans le nord du Japon, dont l’origine remonte à 
l’ère Edo au milieu du 19e siècle.  

Depuis quelques années, les Kokeshis sont devenues très populaires et elles sont offertes à différentes 
occasions comme jouets,  objets décoratifs ou encore en gage d’amitié. « Porte-bonheur, messagère, 

de taille et de style variés, chaque Kokeshi est unique ! » (cf : http://kokeshi-leclub.com). 

 

Tête : 

 

Utilisez du blanc pour faire la tête (visage), du rose pâle ou encore du crème selon vos envies. 

Commencez par la tête et faites un cercle magique. 

T1 : Faites 6ms dans le cercle. Fermez-le en tirant sur le fil. (6) 

T2 : Faites 2ms dans chacune des mailles du rang précédent.  (12) 

T3 : Faites 1ms dans la première ms du rang précédent puis 2ms dans la suivante. Répétez jusqu’à la 

fin du rang. (18) 

T4 : Faites 1ms dans les 2ms du rang précédent puis 2ms dans la suivante. Répétez jusqu’à la fin du 

rang. (24) 

T5 à 11: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 7 tours. 

T12 : Faites 1ms dans les 2 ms du rang précédent puis 1 dim2m. Répétez jusqu’à la fin du rang. (18) 

Si vous voulez mettre des yeux ronds de sécurité il faut penser à le faire à cette étape. 

T13 : Faites 1ms dans la ms du rang précédent puis 1 dim2m. Répétez jusqu’à la fin du rang. (12) 

Remplir d’ouatine cette partie. 

T14 : Faites 1dim2m 6 fois consécutives. (6) 

T16 : fermez hermétiquement en utilisant votre aiguille à laine. Coupez le fil et rentrez-le. 
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Cheveux : 

 

Utilisez du noir ou la couleur choisie pour faire les cheveux. On s’occupe en tout premier de la 

structure de la chevelure, après vous pouvez adapter la coiffure par la suite en rajoutant des queues 

de cheval, des chignons,… 

 

Faites un cercle magique. 

T1 : Faites 6ms dans le cercle. Fermez-le en tirant sur le fil. (6) 

T2 : Faites 2ms dans chacune des mailles du rang précédent.  (12) 

T3 : Faites 1ms dans la première ms du rang précédent puis 2ms dans la suivante. Répétez jusqu’à la 

fin du rang. (18) 

T4 : Faites 1ms dans les 2ms du rang précédent puis 2ms dans la suivante. Répétez jusqu’à la fin du 

rang. (24) 

T5 : Faites 1ms dans les 11ms du rang précédent puis 2ms dans la douzième et recommencez une 

fois (2ms dans la 24ème) (26) 

T6  à 9: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 4 tours. 

T10 : Faites 1ms dans les 18 ms du rang précédent. S’arrêtez pour changer de sens. Faites une maille 

en l’air et tournez. 

T11 – T14 : Faites 1ms dans la première maille du nouveau rang (la 18ème du rang précédent) puis de 

même dans les 17 autres suivantes. A la fin du rang, tournez, changez de sens et répétez le T 12 au 

T13 et T14. (18) 

Ces 4 derniers rangs forment le carré de la coupe de votre Kokeshi (cf : photos). 

Attention : laissez une très grande longueur de fil avant de le couper afin de pouvoir coudre cette 

partie à la tête. 

 

 



Copyright  Petits Modèles 2013.            www.petitsmodeles.fr           www.facebook.com/PetitsModeles 
 8 

Il ne vous reste plus qu’à broder les yeux par deux petits traits séparés par deux mailles. 

 

 

 

Corps : 

 

Faites un cercle magique. 

T1 : Faites 6ms dans le cercle. Fermez-le en tirant sur le fil. (6) 

T2 : Faites 2ms dans chacune des mailles du rang précédent.  (12) 

T3 : Faites 1ms dans la première ms du rang précédent puis 2ms dans la suivante. Répétez jusqu’à la 

fin du rang. (18) 

T4 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (18) 

T5 : Faites 1ms dans les 2ms du rang précédent puis 2ms dans la suivante. Répétez jusqu’à la fin du 

rang. (24) 

T6 à 9: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 4 tours.  

Changez de couleur. 

T10 - 12 : Continuez à faire vos tours pendant 3 tours. (24) 

Changez de couleur. 

T13 – 19 : Continuez à faire vos tours pendant 7 tours. (24) 

T20 : Faites 1ms dans les 2 ms du rang précédent puis 1 dim2m. Répétez jusqu’à la fin du rang. (18) 

Mettre l’ouatine dans le corps. 

T21 : Faites 1ms dans la ms du rang précédent puis 1 dim2m. Répétez jusqu’à la fin du rang. (12) 
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T22 : Faites 1dim2m 6 fois consécutives. (6) 

T23 : fermez hermétiquement en utilisant votre aiguille à laine. Coupez le fil et rentrez-le. 

 

 

On peut maintenant assembler la tête au corps en centrant les deux parties entres elles. Coudre en 

suivant le 2ème ou le 3ème  rang de la tête avec  le 2ème ou le 3ème rang de la partie supérieure du corps. 

 

 

Manches (2) : 

 

Faire un cercle magique. 

T1 : Faites 5ms dans le cercle. Fermez-le en tirant sur le fil. (5) 

T2 : Faites 2ms dans chacune des mailles du rang précédent.  (10) 

T3 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (10) 

T4 : Faites 1ms dans la première ms du rang précédent puis 2ms dans la suivante. Répétez jusqu’à la 

fin du rang. (15) 

T5 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (15) 

T6 : Faites 1ms dans les 2ms du rang précédent puis 2ms dans la suivante. Répétez jusqu’à la fin du 

rang. (20) 

T7 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (20) 

Changez de couleur (si vous en avez envie et que vous voulez avoir un bel effet au bout des 

manches). 

Pincez le cône ainsi obtenu en deux et crochetez en traversant les deux épaisseurs. Vous devez 

crocheter 9 ms. A la fin du rang, faites 3ml. Tournez. 
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Crochetez une demi-B dans la première maille ainsi que dans les 8 autres. Coupez le fil et rentrez-le. 

 

 

 

Faites 2 manches. 

Vous pouvez les coudre où vous voulez selon l’effet désiré. Je les couds entre le 7ème  et le 8ème rang 

(à la pointe du cône aplati) afin que les devants des manches se rejoignent au milieu du corps de la 

Kokeshi (cf : voir les photos). 
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Customisation: 

 

Chignon: 

Faites un cercle magique de la couleur de la chevelure. 

T1 : Faites 6ms dans le cercle. Fermez-le en tirant sur le fil. (6) 

T2 : Faites 2ms dans chacune des mailles du rang précédent.  (12) 

T3 à 4: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 2 tours. 

Remplir d’ouatine cette partie. 

T5 : Faites 1dim2m 6 fois consécutives. (6). Laissez une petite longueur de fil afin de coudre votre 

chignon à la partie chevelure. Cousez, coupez le fil. 

Positionnez le/les où vous voulez sur la tête, selon vos envies. N’hésitez pas à tester votre choix 

avant de prendre une décision trop rapide. 

Vous pouvez rajouter un fil contrastant, des petites perles, un petit nœud de tissu autour de la 

couture afin d’embellir l’ensemble. 

 

 

 

Couettes(2) : 

Faites un cercle magique de la couleur de la chevelure. 

T1 : Faites 6ms dans le cercle. Fermez-le en tirant sur le fil. (6) 

T2 : Faites 2ms dans chacune des mailles du rang précédent.  (12) 

T3 : Faites 1ms dans les 3ms du rang précédent puis 2ms dans la suivante. Répétez jusqu’à la fin du 
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rang. (16) 

T4 à 6: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 3 tours. 

Remplir d’ouatine cette partie. 

T7 : Faites 1ms dans les 3 ms du rang précédent puis 1 dim2m. (12) 

Laissez une petite longueur de fil afin de coudre vos couettes à la partie chevelure. Cousez, coupez le 

fil. 

Positionnez le/les où vous voulez sur la tête, selon vos envies. N’hésitez pas à tester votre choix 

avant de prendre une décision trop rapide. 

Vous pouvez rajouter un fil contrastant, des petites perles, un petit nœud de tissu autour de la 

couture afin d’embellir l’ensemble. 

 

 

 

Longueur des cheveux : 

On peut rajouter 3ou 4 rangs au 18ms de la chevelure afin de passer d’un carré court à une coupe 

mi- longue. 
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Longueur du corps : 

On peut rajouter plusieurs rangs au corps afin d’allonger la Kokeshi sans avoir à changer la taille de la 

tête. N’hésitez donc pas à jouer sur les différentes tailles.  

 

 

Nœud dans le dos : 

Faites une chainette de 32 mailles. 

R1 : Repartez en sens inverse de votre chainette afin de créer un ouvrage plat (type carré, 

couverture,..). Faites un jeté, insérez votre crochet dans la 30ème maille de la chainette, soit la 

troisième maille à partir du crochet et faites une demi-bride. Continuez ainsi pour les 29 autres 

mailles. A la fin de votre rang, faites 2 ml et tournez. 

R2 – 4 : Répétez le rang 1. 

A la fin du rang 4, laissez de la longueur au fil avant de le couper afin de coudre les deux extrémités 

ensembles. 
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Ensuite, pliez en deux votre bande cousue en cercle tout en conservant votre couture au milieu du 

dos du futur nœud. Entourez le centre du futur nœud en serrant fortement afin de créer un joli 

nœud. Attachez-le au dos de la Kokeshi sur le bandeau de couleur assorti. 

Et voilà, vous avez une vraie Kokeshi en vêtements d’apparats. 

 

 

 

 

Perles, Liberty, fleur, broderie,… 

Une kokeshi est toujours bien apprêtée aussi vous pouvez l’accessoiriser avec  du tissu, du Liberty, en 

rajoutant des perles autours du chignon, en brodant des fleurs sur son kimono ou encore en lui 

ajoutant une petite fleur de ci de là. 

La fleur qui se trouve sur la photo est faite ainsi : 

Faites une chainette de 17 mailles en l’air. 
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R1 : Faites une bride dans la 5ème maille en partant du crochet, 1 ml, sautez une maille, puis faites 

(1bride, 1ml, 1bride) dans la même maille. Faites ainsi jusqu’à la fin de la chainette. Terminez par 3 

ml et tournez. 

R2 : Faites 5brides dans le premier espace (ml du rang précédent), puis 1ms dans l’espace suivant. 

Répétez jusqu’à la fin. 

Formez une fleur et accrochez-la. 

Vous pouvez utiliser n’importe quel tutoriel en votre possession pour créer une fleur et la rajouter à 

la tenue de votre Kokeshi. 

 

 

 

 

 

 

Note : pour créer un effet plus vivant à votre Kokeshi, vous pouvez poser deux petites touches 

discrètes de poudre (maquillage anti-allergique) sur ses pommettes. Attention : si vous ne posez pas 

le maquillage correctement dès les premières touches, vous ne pourrez plus l’enlever ou l’essuyer 

par la suite, alors mieux vaut parfois ne rien faire plutôt que de défigurer votre amigurumi. 
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Votre Kokeshi façon Petits Modèles est prête à être admirée. 
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Si vous avez des questions concernant la réalisation de votre créature ou une 

incompréhension quelconque, n’hésitez pas à me contacter via : contact@petitsmodeles.fr 

ou via ma page facebook : https://www.facebook.com/PetitsModeles 

 

Vous pouvez retrouver toutes nos actualités aux adresses suivantes : 

www.petitsmodeles.fr 

https://www.facebook.com/PetitsModeles 

http://pinterest.com/petitsmodeles/ 

 

 

 

 

J’espère que vous respecterez les longues heures de travail nécessaires à l’élaboration de ce patron en 

ne revendant ou ne reproduisant pas ce PDF. De même, si vous êtes autorisé, sur de très petites 

quantités et à certaines conditions*, à vendre vos productions, il est formellement interdit de les 

vendre à des boutiques ou quelconque revendeur. 

Merci beaucoup. 

Petits Modèles 

*Vous pouvez revendre vos créations uniquement si vous n’en produisez que de très petites quantités (je dois 

vous faire confiance et j’espère que vous me respecterez à votre tour) et que vous les vendez sous le label ou 

l’inscription « ©Petits Modèles» ou « By Petits Modèles ». 
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