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Le French Poulet : 

Cocorico 
 

By Petits Modèles 

 

 

 

Niveau : ☻☻☺ - Intermédiaire+- 

 

©Design original créé par Petits Modèles 2013 
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Abréviations : 

 

ml - maille en l’air     demi-b – demi-bride 

ms - maille serrée     bd : bride 

mc- maille coulée     dbd : double bride 

dim2m – diminution    aug2m – augmentation (2ms dans une maille) 

R – rang (R1 = rang 1)    T - tour (T6 = tour 6) 

 

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 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. 
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Bride : Faites 1 jeté, piquez le crochet dans la ms suivante, ramenez une boucle, faites 1 jeté, tirez le 

fil à travers les 2 premières boucles du crochet, faites 1 nouveau jeté, tirez le fil à travers les 2 

dernières boucles se trouvant sur le crochet. 

 

 

 

Double bride : faites 2 jetés, piquez le crochet dans 1m, ramenez 1boucle, faites 1 jeté, ramenez le fil 

à travers les 2 boucles du crochet, 1 jeté, ramenez le fil à travers les 2 boucles, 1 jeté, ramenez le fil à 

travers les 2 dernières boucles se trouvant encore sur le crochet. 
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Diminution (dim2m) : 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. 

 

 

 

Matériel : 

 

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

 Des restes de pelotes orange, rouge, mauve, vert turquoise et jaune pâle 

 Trois pelotes et  demie de blanc en 50g 

 2 yeux de sécurité normes CE  (10.5mm) 

 Une aiguille à laine, pour rentrer les fils 

 Un anneau marqueur 

 Des ciseaux 

 De l’ouatine 
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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. 

 

Tête et corps : 

 

On commence par la tête.  

Vous utiliserez du blanc. 

Faites un cercle magique. 

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

T2 : Faites  (aug2m)*6.  (12) 

T3 : Faites (1ms, aug2m)*6. (18) 

T4 : Faites (2ms, aug2m)*6. (24) 

T5 : Faites (3ms, aug2m)*6. (30) 

T6 : Faites (4ms, aug2m)*6. (36) 

T7 : Faites (5ms,  aug2m)*6. (42) 

T8 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (42) 

T9 : Faites (6ms, aug2m)*6. (48) 

T10-18 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 9 tours. (48) 
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T19 : Faites (7ms, aug2m)*6. (54) 

T20-28: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 9 tours. (54) 

T29 : Faites (8ms, aug2m)*6. (60) 

T30 : Faites (9ms, aug2m)*6. (66) 

T31 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (66) 

T32 : Faites (10ms, aug2m)*6. (72) 

T33 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (72) 

T34 : Faites (11ms, aug2m)*6. (78) 

T35 : Faites (12ms, aug2m)*6. (84) 

T36: Faites (13ms, aug2m)*6. (90) 

T37: Faites (14ms, aug2m)*6. (96) 

T38– T47: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 10 tours. (96) 

T48 : Faites (14ms, 1dim2m)*6. (90) 

T49 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (90) 

T50 : Faites (13ms, 1dim2m)*6. (84) 

T51 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (84) 

T52 : Faites (12ms, 1dim2m)*6. (78) 

T53 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (78) 

T54 : Faites (11ms, dim2m)*6. (72) 

T55 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (72) 

Insérez vos yeux de sécurité entre le R13 et le R14, espacés de 3ms. 
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Insérer une partie de l’ouatine. 

T56 : Faites (10ms, 1dim2m)*6. (66) 

T57: Faites (9ms, 1dim2m)*6. (60) 

T58: Faites (8ms, 1dim2m)*6. (54) 

T59 : Faites (7ms, 1dim2m)*6. (48) 

T60 : Faites (6ms, 1dim2m)*6. (42) 

T61 : Faites (5ms, 1dim2m)*6. (36) 

T62: Faites (4ms, 1dim2m)*6. (30) 

T63 : Faites (3ms, 1dim2m)*6. (24) 

Insérer de l’ouatine. 

T64 : Faites (2ms, 1dim2m)*6. (18) 

T65 : Faites (1ms, 1dim2m)*6. (12) 

T66 : Faites (1dim2m)*6. (6) 

Fermez hermétiquement en utilisant votre aiguille à laine. Coupez le fil. 

 

 

 

Crête : 

 

Utilisez du rouge. 

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

T2 : Faites  (aug2m)*6.  (12) 

T3 : Faites (1ms, aug2m)*6. (18) 

T4 : Faites (2ms, aug2m)*6. (24) 

Pincez le cercle en deux (vous obtenez un demi-cercle) et crochetez sur la double épaisseur en 

doublant les ms de la première et de la dernière maille (double épaisseur) de la ligne. 

Conservez une bonne longueur de fil avant de le couper et cousez immédiatement cette partie à la 

tête en la centrant bien au milieu du « crâne » de votre poulet en suivant la ligne médiane remontant 

des yeux. 

Pour faire la deuxième partie de la crête : 

 

.  

-  insérez votre crochet dans la dernière maille de votre première partie (cf photos ci-dessous),  

- faites 3ml, 

- puis toujours dans la même maille faire 6 bd, gardez une bonne longueur de fil, coupez-le  et coudre 

la dernière bride sur l’avant dernière maille de votre première partie de la crête avant de votre 

poulet (cf photos). 
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Bec : 

 

Utilisez du jaune vanille, jaune d’or ou jaune pâle. 

Faites un cercle magique. 

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

T2 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (5) 

T3 : Faites  (aug2m )*5.  (10) 

T4 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (10) 

T5 : Faites (aug2m et 1ms)* 5. (15) 

T6 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (15) 

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

votre bec sous les yeux au milieu.  

 

 

 

Barbillons (2) : 

 

Vous utiliserez du rouge. 

Faites une chainette de 4ml. 

Piquez votre crochet dans la deuxième maille à partir du crochet et faites ainsi : 
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Maille 2: 2ms 

Maille 3 :2dbd 

Maille 4 : 2bd,1triple bd, 2bd. 

Tournez, 

Maille 3 bis : 2dbd 

Maille 2 bis : 2ms 

Gardez dix centimètres de fil et faites le deuxième barbillon à l’identique. 

Cousez les ensembles puis les coudre en gouttes sous le bec. 

 

 

Queue – partie 1: 

 

Utilisez du blanc. 

Faites un cercle magique. 

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

T2 : Faites  (aug2m)*5.  (10) 

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

T4 : Faites (1ms, aug2m)*5. (15) 

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

T6 : Faites (2ms, aug2m)*5. (20) 
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T7 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (20) 

T8 : Faites (3ms, aug2m)*5. (25) 

T9 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (25) 

T10 : Faites (4ms, aug2m)*5. (30) 

T11 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (30) 

T12 : Faites (5ms,  aug2m)*5. (35) 

T13 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (35) 

T14 : Faites (6ms,  aug2m)*5. (40) 

T15 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (40) 

T16 : Faites (7ms,  aug2m)*5. (45) 

T17 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (45) 

Insérez l’ouatine jusqu’au bout et ne pas hésiter à bien enfoncer pour que toute la queue soit 

remplie uniformément. 

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

votre queue au milieu du bas du dos de votre créature.  

 

 

 

 

 

 

 



Copyright  Petits Modèles 2013.            www.petitsmodeles.fr           www.facebook.com/PetitsModeles 
 12 

Queue – partie 2,  

Vous utiliserez trois couleurs différentes. Ne pas garnir d’ouate. 

 

Grande plume (1): 

Faites un cercle magique. 

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

T2 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (6) 

T3 : Faites  (aug2m)*6.  (12) 

T4-5 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 2 tours. (12) 

T6 : Faites (1ms, aug2m)*6. (18) 

T7-9 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 3 tours. (18) 

T 13: Faites (1ms, 1dim2m)*6. (12) 

T 14: Faites (2ms, 1dim2m)*3. (9) 

T15-18 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 4 tours. (9) 

T19 : Faites (1ms, 1dim2m)*3. (6) 

Laissez cette plume de côté en attendant de finir les deux autres. 

 

Petites plumes (2): 

Faites un cercle magique. 

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

T2 : Faites (aug2m, 1ms)*3. (9) 

T3: Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (9) 

T4 : Faites  (aug2m, 2ms)*3.  (12) 

T5-6 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 2 tours. (12) 

T 8: Faites (2ms, 1dim2m)*3. (9) 
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T9-12 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 4 tours. (9) 

T10 : Faites (1ms, 1dim2m)*3. (6) 

Coudre les 3 plumes au bout de la première partie, une plume en haut, une plume à droite et la 

dernière à gauche. 

 

 

 

Ailes (2): 

 

Commencez avec du fil blanc. 

Faites un cercle magique. 

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

T2 : Faites  (aug2m)*6.  (12) 

T3 : Faites (1ms, aug2m)*6. (18) 

T4 : Faites (2ms, aug2m)*6. (24) 

T5 : Faites (3ms, aug2m)*6. (30) 
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T6 : Faites (4ms, aug2m)*6. (36) 

Pliez en deux votre cercle, et insérez votre crochet dans les deux épaisseurs ainsi obtenues. 

R1 : 2ms dans la première maille, 15ms, puis 1ms et 1mc dans la dernière maille du rang. 

Coupez votre fil blanc en gardant une longue longueur de fil pour coudre votre aile par la suite.  

Prenez du fil mauve (ou autre couleur). 

Faites 1mc et 1ml dans la première maille du rang. 

R2 : 9 ms, 4demi-b, passez 1m, 5bd, passez 1m, 1ms, passez 1m, 8 dbd, passez 1m, 1mc. 

Rentrez votre fil. 

 

 

Doigts des pattes: 

Doigt long : 

 

Utilisez de l’orange. 

Faites un cercle magique. 

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

T2 : Faites  (1ms, aug2m)*3.  (9) 

T3-T14 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 12 tours. (9) 

Insérez l’ouatine. 

T15 : Faites (1ms,1dim2m)*3. (6) 
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Fermez hermétiquement en utilisant votre aiguille à laine. Coupez le fil en conservant un fil assez 

long pour coudre le doigt long au-dessous du poulet. 

 

 

Doigts courts (2) : 

 

Utilisez de l’orange. 

Faites un cercle magique. 

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

T2 : Faites  (1ms, aug2m)*3.  (9) 

T3-T7 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 5 tours. (9) 

Insérez l’ouatine. 

T8 : Faites (1ms,1dim2m)*3. (6) 

Pincez votre tube (doigt) en deux et faites 3ms à travers les deux épaisseurs. 

Fermez hermétiquement en utilisant votre aiguille à laine. Coupez le fil en conservant un fil assez 

long pour coudre les doigts  au doigt long de chaque côté. 

 

Assemblage : 

 

Cousez vos deux doigts courts de chaque côté du doigt long afin d’obtenir une fourche à 3 dents. 

Coudre vos deux doigts courts au niveau du R8 du doigt long. Coudre ensuite cette partie au-dessous 

de votre poulet. 
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Il ne vous reste plus qu’à le customiser comme vous voulez : béret, casquette, panier de course, 

ballon de rugby, baguette de pain,… 

 

 

Votre gros poulet 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/ 

http://pmaddicts.canalblog.com/ ce lien permet d’accéder au site des Petits Modèles addicts, où 

vous pouvez échanger au sein d’une communauté agréable et sympathique avec d’autres 

crocheteuses/crocheteurs de vos créations Petits Modèles. 

 

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. 

mailto:contact@petitsmodeles.fr
https://www.facebook.com/PetitsModeles
http://www.petitsmodeles.fr/
https://www.facebook.com/PetitsModeles
http://pmaddicts.canalblog.com/


Copyright  Petits Modèles 2013.            www.petitsmodeles.fr           www.facebook.com/PetitsModeles 
 18 

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 ». 


