
	

	

Le Singe! 
 

 
 
 

 
 
Ce dont vous avez besoin 
 
• une aiguille à tapisserie 
• laine ou coton pour un crochet 3 mm 
(je préfère Schachenmayr ou Katia) 
• un crochet 3  mm 
• de la ouate de rembourrage 
 
le doudou mesure environ 30 cm. 
 
Abréviations  
 
ms : maille serrée 
ml : maille en l’air  
mc : maille coulée 
dB: demi-bride  
** : répéter 

Information: 
 
Assurez-vous de crocheter de façon 
serrée tout au long de votre travail 
afin d’éviter les trous entre les maille 
lorsque vous rembourrerez votre 
doudou. Si vous crochetez de façon 
lâche, choisissez un crochet plus 
petit. Vous pouvez évidemment 
choisir d’autres types de laine ou 
coton - la taille du doudou changera. 
Ce singe est crochetée en spirale 
(sauf la bouche). 

 

 
 



	

	

La tête 
 
6ms dans l’anneau magique 
 
R1: *2 ms dans chaque ms*(12ms) 
R2 : *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans la maille suivante*(18 ms) 
R3 : *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans les 2 mailles suivantes* 
(24ms) 
R4: *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans les 3 mailles suivantes* 
(30 ms) 
R5: *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans les 4 mailles suivantes* 
(36 ms) 
R6: *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans les 5 mailles suivantes* 
(42 ms) 
R7: *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans les 6 mailles suivantes* 
(48 ms) 
R8 : *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans les 7 mailles suivantes* 
(54 ms) 
R9-R19 : (54ms) 
R20 :*2ms rabattues ensemble, 
1ms dans les 7 mailles 
suivantes*(48 ms) 
R21 : *2ms rabattues ensemble, 
1ms dans les 6 mailles 
suivantes*(42 ms) 
R22 :*2ms rabattues ensemble, 
1ms dans les 5 mailles 
suivantes*(36ms) 
R23 : *2ms rabattues ensemble, 
1ms dans les 4 mailles 
suivantes*(30 ms) 
Rembourrer fermement 
R24 : *2ms rabattues ensemble, 

1ms dans les 3 mailles 
suivantes*(24 ms) 
R25 : *2ms rabattues ensemble, 
1ms dans les 2 mailles 
suivantes*(18 ms) 
 
Arrêter le fil et laisser 
suffisamment de longueur pour la 
couture, rembourrer et laisser en 
attente. 
 
 
Le corps 
 
6ms dans l’anneau magique 
 
R1: *2 ms dans chaque ms* (12ms) 
R2 : *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans la maille suivante*(18 ms) 
R3 : *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans les 2 mailles suivantes*(24 ms) 
R4: *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans les 3 mailles suivantes*(30 ms) 
R5: *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans les 4 mailles suivantes*(36 ms) 
R6: *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans les 5 mailles suivantes*(42 ms) 
R7: *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans les 6 mailles suivantes*(48ms) 
R8-R13 : ms (48 ms) 
R14 :*2ms rabattues ensemble, 1ms 
dans les 6 mailles suivantes*(42ms) 
R15-R16 : ms (42ms) 
R17 :*2ms rabattues ensemble, 1ms 
dans les 5 mailles suivantes*(36ms) 
R18-19 : ms (36ms) 
R20 :*2ms rabattues ensemble, 1ms 
dans les 10 mailles suivantes*(33ms) 
R21 : ms (33ms) 
R22 : *2ms rabattues ensemble, 1ms 



	

	

dans les 9 mailles suivantes*(30ms) 
R23 : ms (30ms) 
R24 : *2ms rabattues ensemble, 1ms 
dans les 8 mailles suivantes*(27ms) 
R25 : ms (27ms) 
R26 : *2ms rabattues ensemble, 1ms 
dans les 7 mailles suivantes*(24ms) 
R27 : ms (24ms) 
R28 : *2ms rabattues ensemble, 1ms 
dans les 6 mailles suivantes*(21ms) 
R29 : ms (21ms) 
R30 : *2ms rabattues ensemble, 1ms 
dans les 5 mailles suivantes*(18ms) 
 
Arrêter le fil et laisser suffisamment de 
longueur pour la couture, rembourrer  
et laisser en attente 
 
 

 
Les bras (x2) 

6ms dans l’anneau magique 

R1: *2 ms dans chaque ms* (12ms) 
R2 : *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans la maille suivante*(18 ms) 
R3-R7 : ms (18ms) 
R8 :*2ms rabattues ensemble, 1ms 
dans la maille suivante*(12ms) 
R9-R11 : ms (12ms) 
R12 :*2ms rabattues ensemble, 1ms 
dans les 10 mailles suivantes*(11ms) 
R13-R40 : ms (11ms)  
 
Arrêtez le fil, laissez suffisamment de 
longueur pour la couture. 
Rembourrez légèrement les bras, un 
peu plus ferme les poignets et laisser 
en attente. 

Les Jambes (x2) 

6ms dans l’anneau magique 

R1: *2 ms dans chaque ms* (12ms) 
R2 :*2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans la maille suivante*(18 ms) 
R3 :*2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans les 2 mailles suivantes*(24 ms) 
R4-R8 : ms (24) 
R9 :*2ms rabattues ensemble, 1ms 
dans la maille suivante*(18ms) 
R10-R11 : ms (18ms) 
R12 :*2ms rabattues ensemble, 1ms 
dans la maille suivante*(12ms) 
R13-R40 : ms (12ms)  
 
Arrêtez le fil, laissez suffisamment de 
longueur pour la couture. 
Rembourrez légèrement les jambes, 
un peu plus ferme les pieds et laisser 
en attente. 
 
Les oreilles (x2) 
 
6ms dans l’anneau magique  
 
R1 : *2 ms dans chaque ms* 
(12ms) 
R2 : *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans la 1 maille suivante (18 ms) 
R3 : *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans les 2 mailles suivantes*, 
(24ms) 
R4 : *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans les 3 mailles suivantes*, 
(30ms) 
R5 : *2ms dans la 1ère maille, 1ms 
dans les 4 mailles suivantes*, 
(36ms) 



	

	

R6 – R 9 : ms (36) 
R10 : *2ms rabattues ensemble, 1ms 
dans les 4 mailles suivantes*(30ms) 
R11 : *2ms rabattues ensemble, 1ms 
dans les 3 mailles suivantes*(24 ms) 
R12 : *2ms rabattues ensemble, 1ms 
dans les 2 mailles suivantes*(18 ms) 
 
Arrêtez le fil, et coudre les oreilles sur 
les côtés de la tête. (ne pas 
rembourrer). 
 
 
La Bouche en blanc 
(ne se travaille pas en spirales !) 
 
R1: 6ms dans l’anneau magique, 

tourner  
R2 : *2 ms dans chaque ms* (12ms), 1 
ml, tourner 
R3 : ms (12ms), 1 ml, tourner 
R4: *2ms dans la 1ère maille, 1ms dans 
la 1 maille suivante (18 ms)1 ml, tourner 
R5: ms (18ms), 1 ml, tourner 
R6: *2ms dans la 1ère maille, 1ms dans 
les 2 mailles suivantes*, (24ms),1 ml, 
tourner 
R7: ms (24) 
Continuer et ne pas tourner 
R8: 2 dB dans la même maille, 5 dB, 2 
dB dans le rond du milieu, 5 dB, terminer 
avec mc. 
  
Cousez la bouche sur la tête. 

 
La queue 
 
4ms dans l’anneau magique 
R2-21 : ms (4ms) 
 
Assemblez toutes les pièces : 
Cousez la tête au corps  
Attachez les bras et les jambes 
Attachez les oreilles et la queue 
Brodez les yeux et la bouche
 
 

 
 
 



	

	

 
 
 

 
 
Je serai heureuse de voir votre 
singe – Partagez-le sur instagram 
avec le hastag #unepelotedelaine ! 
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