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MONSTERBUS 
 

By Petits Modèles 

 

 

Niveau :☻☻☺ - Intermédiaire+. 

 

©Design original créé par Petits Modèles 2013 
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Abréviations : 

ml - maille en l’air 

mc - maille coulée 

ms - maille serrée 

cm - cercle magique 

dim2m - diminution 

T - tour (T6 = tour 6) – quand on travaille en rond. 

R – rang (R6 = rang 6) - quand on travaille à plat. 

 

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. 

 

 

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. 
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Maille coulée : Piquez le crochet dans la maille suivante, faites un jeté, tirez  et passez dans la boucle 

qui est sur le crochet. 

 

 

 

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. 

 

 

 

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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Noppe : On l’utilise souvent pour faire des doigts de la main ou de la patte sur un amigurumi. 

*(Faites 1 jeté, piquez le crochet dans 1 ms, ramenez une boucle, faites 1 jeté, tirez le fil à travers 2 

boucles), répétez* 5 fois au total en piquant dans la même ms de base. Faites 1jeté et tirez le fil à 

travers toutes les boucles se trouvant sur le crochet. 
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Matériel : 

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

 1,5 pelote de 50g de coton (ou autre) 

 Plusieurs restes de coton pour colorer votre petit monstre 

 2 yeux de sécurité normes CE  (12mm) 

 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. 
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Les yeux : 

 

Œil gauche : 

Faites un cercle magique. 

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

T2 : Faites 1ms dans les 2 ms du rang précédent puis 2ms dans la suivante. Répétez une fois. (8) 

T3 : Faites 1ms dans les 3 ms du rang précédent puis 3ms dans la suivante. Répétez une fois. (12) 

T4: Faites 1ms dans les 4ms du rang précédent, 3ms dans la suivante, 1ms dans 5 ms,  3ms dans la 

suivante et enfin 1ms dans la dernière ms. (16) Vous pouvez faire ce dernier tour avec une couleur  

contrastante si vous le souhaitez. Fermez par une mc et gardez une bonne longueur de fil avant de le 

couper car vous devrez broder votre œil. 

 

 

 

Œil droit : 

Faites un cercle magique. 

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

T2 : Faites 1ms dans les 2 ms du rang précédent puis 2ms dans la suivante. Répétez une fois. (8) 

T3 : Faites 1ms dans les 3 ms du rang précédent puis 3ms dans la suivante. Répétez une fois. (12) 

Vous pouvez faire ce dernier tour avec une couleur  contrastante si vous le souhaitez 

Fermez par une mc et gardez une bonne longueur de fil avant de le couper car vous devrez broder 

votre œil. 
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Tête et corps : 

 

Commencez par la bas du monstre 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 : Faites 1ms dans les 3ms du rang précédent puis 2ms dans la suivante. Répétez jusqu’à la fin du 

rang. (30) 

T6 : Faites 1ms dans les 4ms du rang précédent puis 2ms dans la suivante. Répétez jusqu’à la fin du 

rang. (36) 

T7 : Faites 1ms dans les 5ms du rang précédent puis 2ms dans la suivante. Répétez jusqu’à la fin du 

rang. (42) 

 

 

T8 : Faites 2ms dans les 3ms du début du rang, 1ms dans les 18ms suivantes. Répétez une fois. (48)  

T9 : Faites 2ms dans la ms du début du rang, puis 1ms dans la ms suivante - 2ms dans la ms suivante, 

puis 1ms dans la ms suivante - 2ms dans la ms suivante, puis 1ms dans les 19ms suivantes. Répétez 

une fois. (54) 

T10 à 13: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 4 tours. (54) 
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T14 : Faites 2ms dans la ms du début du rang, puis 1ms dans la ms suivante - 2ms dans la ms 

suivante, puis 1ms dans la ms suivante - 2ms dans la ms suivante, puis 1ms dans les 22ms suivantes. 

Répétez une fois. (60) 

T15: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (60) 

T16 : Faites 1ms dans les 8 ms du rang précédent puis 1 dim2m. Répétez jusqu’à la fin du rang. (54) 

T17 : Faites 1ms dans les 7ms du rang précédent puis 1 dim2m. Répétez jusqu’à la fin du rang. (48) 

T18 : Faites 1 dim2m, puis 1ms dans la ms suivante, 1 dim2m, puis 1ms dans la ms suivante, 1 

dim2m, puis 1ms dans les 15ms suivantes. Répétez une fois. (42) 

T19 : Faites 1 dim2m, puis 1ms dans la ms suivante, 1 dim2m, puis 1ms dans la ms suivante, 1 

dim2m, puis 1ms dans les 12ms suivantes. Répétez une fois. (36) 

T20 à 23: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 4 tours. (36) 

T24 : Faites 2ms dans la ms du début du rang, puis 1ms dans la ms suivante - 2ms dans la ms 

suivante, puis 1ms dans la ms suivante - 2ms dans la ms suivante, puis 1ms dans les 12ms suivantes. 

Répétez une fois. (42) 

T25 à 26: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 2 tours. (42) 

T27 : Faites 2ms dans la ms du début du rang, puis 1ms dans la ms suivante - 2ms dans la ms 

suivante, puis 1ms dans la ms suivante - 2ms dans la ms suivante, puis 1ms dans les 15ms suivantes. 

Répétez une fois. (48) 

T28 à 33: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 6 tours. (48) 

T34 : Faites 1 dim2m, puis 1ms dans la ms suivante, 1 dim2m, puis 1ms dans la ms suivante, 1 

dim2m, puis 1ms dans les 15ms suivantes. Répétez une fois. (42) 

T35 : Faites 1 dim2m, puis 1ms dans la ms suivante, 1 dim2m, puis 1ms dans la ms suivante, 1 

dim2m, puis 1ms dans les 12ms suivantes. Répétez une fois. (36) 

T36 : Faites 1 dim2m, puis 1ms dans la ms suivante, 1 dim2m, puis 1ms dans la ms suivante, 1 

dim2m, puis 1ms dans les 9ms suivantes. Répétez une fois. (30) 

T37 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (30) 

Commencez à insérer l’ouatine. 

Positionnez vos yeux l’un à côté de l’autre : le plus gros à gauche (plus ou moins entre le rang 27 et le 

rang 35) et l’autre à droite (plus ou moins entre le rang 28 et le rang 34).  

Insérez vos yeux de sécurité séparés de 2 mailles. Ils ne doivent pas être mis au centre des ovales 

mais plutôt vers les bordures. 

Vous pouvez coudre vos yeux. 
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T38 : Faites 1 dim2m, puis 1ms dans la ms suivante, 1 dim2m, puis 1ms dans la ms suivante, 1 

dim2m, puis 1ms dans les 6ms suivantes. Répétez une fois. (24) 

T39 : Faites 1 dim2m, puis 1ms dans la ms suivante, 1 dim2m, puis 1ms dans la ms suivante, 1 

dim2m, puis 1ms dans les 3ms suivantes. Répétez une fois. (18) 

Remplissez d’ouatine. 

T40 : Faites 1ms dans la ms du rang précédent puis 1 dim2m. Répétez jusqu’à la fin du rang. (12) 

T41 : Faites 1 dim2m 6 fois consécutives (6) 

T42 : Fermez hermétiquement en utilisant votre aiguille à laine.  

Coupez le fil. Rentrez-le. 
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Les antennes : 

 

Pour les antennes vous pouvez les faire uniformes, de plusieurs couleurs ou tout simplement  à votre 

goût. 

 

Antenne droite : 

En bleu turquoise sur l’exemple. Prévoir du noir pour le tronc de l’antenne. 

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 à 6 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 3 tours. (18) 

T7 : Faites 1ms dans la ms du rang précédent puis 1 dim2m. Répétez jusqu’à la fin du rang. (12) 

T8 : Faites 1 dim2m 6 fois consécutives (6) 

Changer de couleur et prenez le noir. 

Commencez à insérer l’ouatine. 

T9 : Faites 1ms dans la première ms du rang précédent puis 2ms dans la suivante. Répétez jusqu’à la 

fin du rang. (9) 

Changez de couleurs et prenez le turquoise. Par la suite alternez un rang noir, un rang turquoise 

jusqu’à la fin. 

T 10 à 15 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 6 tours. (9) 

Insérez de l’ouatine. 

Faites 1mc et laissez un peu de longueur à votre fil avant de le couper. Coupez et cousez votre 

première antenne sur la tête à droite, entre le rang 2 et le rang 6. 
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Antenne gauche : 

En bleu turquoise et mauve sur l’exemple. Alternez les deux couleurs un rang sur deux. 

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 à 6 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 3 tours. (18) 

T7 : Faites 1ms dans la ms du rang précédent puis 1 dim2m. Répétez jusqu’à la fin du rang. (12) 

T8 : Faites 1 dim2m 6 fois consécutives (6) 

Commencez à insérer l’ouatine. 

T9 : Faites 1ms dans la première ms du rang précédent puis 2ms dans la suivante. Répétez jusqu’à la 

fin du rang. (9) 

T 10 à 12 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 3 tours. (9) 

Faites 1mc et laissez un peu de longueur à votre fil avant de le couper. Coupez et cousez votre 

première antenne sur la tête à droite, entre le rang 2 et le rang 6. 

Insérez de l’ouatine. 

 

Le ventre : 

 

Le ventre se travaille à plat en tournant l’ouvrage à la fin de chaque rang. Avant de tourner, faites 

toujours une ml. 
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De même, pour les changements de couleurs, attendez de commencer la dernière maille du rang 

pour procéder au changement de couleur et faire votre ml. Vous êtes libre de faire les changements 

de couleurs quand vous voulez ou même de ne pas en faire si vous ne vous sentez pas à l’aise avec. 

Faites une chainette de 13ml. 

R1 : Insérez votre crochet dans la deuxième maille à partir du crochet. Faites 12ms, 1ml et tournez. 

(12) 

R2 : 2ms dans la première ms du rang, 10ms puis 2ms dans la dernière maille du rang. 1ml et 

tournez. (14)  

R3 : 2ms dans la première ms du rang, 12ms puis 2ms dans la dernière maille du rang. 1ml et 

tournez. (16) 

R4 : 2ms dans la première ms du rang, 14ms puis 2ms dans la dernière maille du rang. 1ml et 

tournez. (18) 

R5 à 10 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 6 rangs. (18) 

R11 : Faites 1dim2m, 14ms puis 1 dim2m. 1 ml et tournez. (16) 

R12 : Faites 1dim2m, 12ms puis 1 dim2m. 1 ml et tournez. (14) 

R13 : Faites 1dim2m, 10ms puis 1 dim2m. 1 ml et tournez. (12) 

R14 : Faites 1dim2m, 8ms puis 1dim2m. 1ml et tournez. (10) 

R15 à 16 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 2 rangs. (10) 

R17 : Faites 1dim2m, 6ms puis 1dim2m. 1ml et tournez. (8) 

R18 : Faites 1dim2m, 4ms puis 1dim2m. (6) 

Commencez à crocheter  tout le tour de votre partie ventrale en ms dans chacun des interstices 

laissés par toutes vos premières et dernières ms de chacun de vos rangs. Fermez par une maille 

coulée et laissez un fil très long afin de pouvoir coudre cette partie au ventre. 

Si vous avez utilisé un fil de couleur uniforme pour faire le ventre alors vous pouvez utiliser un fil 

contrastant pour la bordure. 

Pour coudre le ventre à la partie ventrale de votre monstre, n’hésitez pas à la bloquer en utilisant des 

aiguilles. 

Vous pouvez maintenant coudre le long de la bordure. A la fin de cette étape, bloquez le fil, coupez-

le et rentrez-le. 
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Les bras (2): 

 

Utiliser la même couleur que pour le corps du Monsterbus. 

Faire 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 1 noppe dans la première ms du rang précédent, puis 3 ms dans les 3 ms suivantes puis 1 

noppe dans la ms suivante et encore 19ms. 

T6 à 7 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 2 tours. (24) 

T8 : Faites 1ms dans les 2 ms du rang précédent puis 1 dim2m. Répétez jusqu’à la fin du rang. (18) 

Insérez l’ouatine. 
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Laissez un fil assez long pour coudre la main au corps et commencez à coudre. 

Les deux doigts/crochets sont à placer vers le bas. Vous pouvez les coudre entre les rangs 12/13 et 

18/19, en les plaçant bien sur les côtés du ventre du monsterbus. 

 

 

 

Les pieds (2) : 

 

Utiliser la même couleur que pour le corps du Monsterbus. 

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

rang. (24) 

T5 à 7 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 3 tours. (24) 

T8 : Faites 1ms dans les 2 ms du rang précédent puis 1 dim2m. Répétez jusqu’à la fin du rang. (18) 

Insérez l’ouatine. 

Laissez un fil assez long pour coudre le pied au corps et commencez à coudre. Vous pouvez les 

positionner du premier rang au sixième rang. 

Cousez et  bloquez votre fil discrètement. 

 

 

La bouche : 

 

Elle se brode de travers pour faire son petit effet.  

Elle mesure 9 mailles de long sur 4 rangs de hauteur et doit avoir 4 dents (traits) qui sont à broder 

toutes les 2 mailles et permettent à la bouche d’être bien courbée. (cf photo) 
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Votre Monsterbus est prêt à être aimé. 
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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 (moins de 3 exemplaires) 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 (aucune vente à des revendeurs - 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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