
Poulette             &             Coquelet  

Fournitures :

Pour     les     figurines   :
Crochet n° 3 : coton écru, jaune et grenat.
Une aiguille à tapisserie pour fermer les figurines.
Une aiguille à broder pour les becs.
Yeux mobiles à coller : 1 paire ronde avec cils de 8mm pour la poulette,

1 paire ronde simple de 8mm pour le coquelet
Ouate synthétique pour le rembourrage.

Pour     le     collier-fleur     et     le     nœud     papillon   :
Crochet n°1.5 : coton mercerisé de la couleur souhaitée.

Points utilisés – abréviations :

ml = maille en l'air db = demi bride suiv. = suivant(e)(s)
mc = maille coulée B = Bride DB = Double Bride
ms = maille serrée dim. = diminution = 2ms écoulées ensemble

Pattes :

Commencer la 1ère maille en l'air en laissant 10 cm de fil pour attacher la patte au corps.

1) Faire 30ml, puis encore 3ml.

2) Effectuer 1mc dans la 30ème ml (= boucle de base de la patte).

3) Crocheter *1ms dans le cercle, continuer avec 4ml, retour en arrière dans les 3ml en crochetant : 
1ms dans la 2ème ml depuis le crochet, puis 2B dans chacune des 2ml suiv.*

4) Répéter 2x de * à * (= 3 doigts de devant).

5) Pour le dernier doigt, faire 1ms dans la boucle, puis 3ml et revenir en mc.

6) Faire 1mc dans la 1ère ms du 1er doigt.

7) Entourer avec 1mc le 4ème doigt (celui de l'arrière).

8) Remonter en crochetant des mc sur les ml du début (environ 28mc) pour consolider la jambe.

9) Couper le fils en laissant également une longueur de 10cm.

Faire 2 pattes pour chaque figurine.

Corps de la poulette :

Chaque tour commence avec une ml et se termine avec une mc dans la 1ère ms du même tour.

1er tour : former un anneau coulant et y crocheter 6ms (6ms).

2ème tour : *1ms dans la ms suiv., 2ms dans la ms suiv.*, répéter de * à * 2 fois (9ms).

3ème tour : *1ms dans chacune des 2ms suiv., puis dans la ms suiv. faire 1ms, 1db, 1ms (=  angle)*, 
répéter de * à * 2 fois (15ms).

4ème tour : 1ms dans chacune des 3ms suiv., dans la ms suiv. faire 1ms, 1db, 1ms (= angle), puis 
*1ms dans chacune des 4ms suiv., dans la ms suiv. faire 1ms, 1db, 1ms (= angle)*, 
répéter de * à * encore 1 fois, terminer avec 1ms dans la dernière ms (21ms).

5ème tour : 1ms dans chacune des 4ms suiv., dans la ms suiv. faire 1ms, 1db, 1ms (= angle du dos), 
puis *1ms dans chacune des 6ms suiv., dans la ms suiv. faire 1ms, 2db, 1ms (= angles 
de face)*, répéter de * à * 1 fois, terminer avec 1ms dans les 2 dernières ms (29ms).
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6ème tour : 1ms dans chacune des 5ms suiv., dans la ms suiv. faire 1ms, 2db, 1ms (= angle du dos), 
puis *1ms dans chacune des 9ms suiv., dans la ms suiv. faire 1ms, 2db, 1ms (= angles 
de face) *, répéter de * à * 1 fois, finir avec 1ms dans les 3 dernières ms (38).

du 7ème au 9ème tour : crocheter 1ms dans chacune des ms.

Attacher les pattes de chaque côté des angles de face (= 6ème tour) en insérant les extrémités des 
2 fils des jambes et faire un triple nœud à l'intérieur du corps, couper l'excédent de fil.

du 10ème au 14ème tour : continuer en faisant 1ms dans chacune des ms.

15ème tour : 1ms dans chacune des 3ms suiv., 1dim. (= 2ms écoulées ensemble), 1ms dans chacune 
des 2ms suiv., 1dim., 1ms dans chacune des 2ms suiv., 1 dim., 1ms dans les 7ms suiv., 
1dim., 1ms dans les 11ms suiv., 1dim., 1ms dans les 3 dernières ms (33ms).

16ème tour : 1ms dans chacune des 3ms suiv., 1dim., 1ms dans la ms suiv., 1dim., 1ms dans la ms 
suiv., 1dim., 1ms dans chacune des 6ms suiv., 1dim., 1 ms dans chacune des 10ms 
suiv., 1dim., 1ms dans les 2 dernières ms (28ms).

17ème tour : 1ms dans chacune des 2ms suiv., 1dim., 1ms dans la ms suiv., 1dim., 1ms dans la ms 
suiv., 1dim., 1ms dans chacune des 15ms suiv., 1dim., 1ms dans la dernière ms (24ms).

18ème tour : 1ms dans chacune des 4ms suiv., 1dim.,  1ms dans chacune des 5ms suiv., 1dim., 1ms 
dans chacune des 8ms suiv., 1dim., 1ms dans la dernière ms (21ms).

19ème tour : 1ms dans chacune des 3ms suiv., 1dim., 1ms dans chacune des 4ms suiv., 1dim., 1ms 
dans chacune des 8ms suiv., 1dim. (18ms).

20ème tour :crocheter 1ms dans chacune des ms du tour.

Commencer le rembourrage avec la ouate synthétique.

21ème tour : 1ms dans chacune des 2ms suiv., 1dim., 1ms dans la ms suiv., 1dim., 1ms dans chacune 
des 2ms suiv., 1dim., 1ms dans chacune des 5ms suiv., 1dim. (14ms).

22ème tour et 23ème tour : crocheter 1ms dans chacune des ms.

24ème tour : 1ms dans la première ms, 1dim., 1ms dans les 2ms suiv., 1dim., 1ms dans les 7 
dernières ms (12ms).

25ème tour : 1ms dans chacune des ms.

Continuer le rembourrage avec la ouate synthétique.

26ème tour : 1ms dans chacune des 2ms suiv., 1dim., 1ms dans la ms suiv., 1dim., 1ms dans les 5 
dernières ms (10ms).

27ème tour : 1ms dans la première ms, 1dim., 1ms dans la ms suiv., 1dim., 1ms dans les 4 dernières 
ms (8ms).

Dernier tour : 1ms dans chacune des ms.

Finir le rembourrage avec la ouate synthétique, couper le fil en gardant environ 12cm de 
longueur, puis fermer le travail avec une couture coulissante, bloquer et cacher l'excédent de fil 
dans la figurine.
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Crête de la poulette :

En commençant par l'arrière de la tête, crocheter à même la poulette, 
4mc vers l'avant.
Continuer en faisant *3ml, retour en arrière avec 1mc dans les 2ml, 1mc 
dans la ml suiv.* répéter de * à * 2 fois pour former les dentelures de la 
crête.

Couper le fil en laissant une petite longueur, bloquer et cacher les fils 
dans la figurine.

Bec :

1) Avec le même coton jaune utilisé pour les pattes mais en ayant pris soin de séparer le fil en 2 
brins au préalable (ou un fil à broder à 2 brins également), faire le bec « en broderie 3D ».

2) Commencer par broder un triangle à son emplacement (plus le triangle est grand, plus le bec 
sera grand), puis effectuer des nœuds simples (= point de feston) tout autour sur chaque tour, 
jusqu'à former la pointe du bec.

Collier-fleur :

1) Laisser environ 25cm de longueur de fil et faire un anneau coulissant et y faire 1ml, 5ms, 1mc 
dans la 1ère ms du tour.

2) *3ml, dans la même ms faire 2DB, 3ml et 1mc, 1mc dans la ms suiv.* répéter de * à * 4 fois, il 
doit y avoir en tout 5 pétales.

3) Couper le fil en laissant 25cm et le passer derrière l'ouvrage.

4) Avec les 2 fils, faire 2 chaînettes de 20ml chacune.

Fixer le collier-fleur sur l'arrière de la poulette en utilisant l'excédent des fils des chaînettes et 
coller ou coudre la petite fleur sur l'avant.

Corps du coquelet :

Chaque tour commence avec une ml et se termine avec une mc dans la 1ère ms du même tour.

1er tour : faire un anneau coulissant et y crocheter 6ms (6ms).

2ème tour : *1ms dans la première ms, 3ms dans la ms suiv.* répéter de * à * 2 fois (12ms).

3ème tour : 1ms dans chacune des 2ms suiv., dans la ms suiv. faire 1ms, 1db, 1ms (= angle), puis 
*1ms dans les 3ms suiv., dans la ms suiv. crocheter 1ms,1db, 1ms (= angle)*, répéter 
de * à * 1 fois, faire 1ms dans la dernière maille (18ms).

4ème tour : 1ms dans chacune des 3ms suiv., dans la ms suiv. faire 1ms, 1db, 1ms (= angle), puis 
*1ms dans chacune des 5ms suiv., dans la ms suiv. faire 1ms, 1db, 1ms (= angle)* 
répéter de * à * 1 fois, 1ms dans les 2 dernières ms (24ms).
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5ème tour : 1ms dans chacune des 4ms suiv., dans la ms suiv. faire 1ms, 1db, 1ms (= angle du dos), 
puis * 1ms dans chacune des 6ms suiv., dans la ms suiv. faire 1ms, 2db, 1ms (= angles 
de face) *, répéter de * à * 1 fois, 1ms dans les 3 dernière ms (30ms).

6ème tour : 1ms dans chacune des 5ms suiv., dans la ms suiv. 1ms, 2db, 1ms (= angle du dos), puis 
*1ms dans chacune des 9ms suiv., dans la ms suiv. faire 1ms, 2db, 1ms (= angles de 
face) *, répéter de * à * 1 fois, 1ms dans les 4 dernières ms (39ms).

du 7ème au 9ème tour : crocheter 1ms dans chacune des ms.

Attacher les pattes  en procédant comme pour la poulette.

du 10ème au 14ème tour : continuer en faisant 1ms dans chacune des ms.

15ème tour : 1ms dans chacune des 3ms suiv., 1dim. (= 2ms écoulées ensemble), 1ms dans chacune 
des 2ms suiv., 1dim., 1ms dans chacune des 2ms suiv., 1 dim., 1ms dans les 7ms suiv., 
1dim., 1ms dans les 11ms suiv., 1dim., 1ms dans les 4 dernières ms (34ms).

16ème tour : 1ms dans chacune des 3ms suiv., 1dim., 1ms dans la ms suiv., 1dim., 1ms dans la ms 
suiv., 1dim., 1ms dans chacune des 6ms suiv., 1dim., 1 ms dans chacune des 10ms 
suiv., 1dim., 1ms dans les 3 dernières ms (29ms).

17ème tour : 1ms dans chacune des 2ms suiv., 1dim., 1ms dans la ms suiv., 1dim., 1ms dans la ms 
suiv., 1dim., 1ms dans chacune des 4ms suiv., 1dim., 1ms dans chacune des 9ms suiv., 
1dim., 1ms dans les 2 dernière ms (24ms).

18ème tour : 1ms dans chacune des 4ms suiv., 1dim.,  1ms dans chacune des 5ms suiv., 1dim., 1ms 
dans chacune des 8ms suiv., 1dim., 1ms dans la dernière ms (21ms).

19ème tour : 1ms dans chacune des ms.

20ème tour :1ms dans chacune des 2ms suiv., 1dim., 1ms dans la ms suiv., 1dim., 1ms dans chacune 
des 2ms suiv., 1dim., 1ms dans chacune des 8ms suiv., 1dim. (17ms).

21ème et 22ème tour : crocheter 1ms dans chacune des ms du tour.

Commencer le rembourrage avec la ouate synthétique.

23ème tour : 1ms dans la première ms, 1dim., 1ms dans la ms suiv., 1dim., 1ms dans la ms suiv., 
1dim., 1ms dans chacune des 6ms suiv., 1dim. (13ms).

24ème et 25ème tour : crocheter 1ms dans chacune des ms.

26ème tour : 1ms dans la première ms, 2dim. à la suite, 1ms dans les 8 dernière ms (11ms).

27ème et 28ème tour : 1ms dans chacune des ms.

Continuer le rembourrage avec la ouate synthétique.

29ème tour : 1dim, 1ms dans la ms suiv., 1dim., 1ms dans les 6 dernières ms (9ms).

30ème tour :1ms dans chacune des ms.

Dernier tour : *1ms dans la première ms, 1dim* répéter de * à * 2 fois.

Finir le rembourrage avec la ouate synthétique, couper le fil en gardant environ 12cm de 
longueur, puis fermer le travail de la même façon que pour la poulette.

Crête du coquelet :

Comme pour la poulette, partir de l'arrière de la tête, et crocheter 4mc vers l'avant. Continuer avec 
4ml, retour en arrière avec 1mc dans les 3ml, 1mc sur la maille suivante,  faire ensuite 5ml, retour 
en arrière avec 1mc dans les 4ml, 1mc sur la maille suivante et enfin terminer avec 3ml, retour en 
arrière avec 1mc dans les 2ml, 1mc dans la maille suivante pour former les dentelures de la crête.

Couper le fil en laissant une petite longueur, bloquer et cacher les fils dans la figurine.
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Bec du coquelet :

Le bec du coquelet s'exécute avec la même technique de la poulette. Broder un triangle de base plus 
grand.

Barbillons du coquelet :

1) Juste en dessous du bec, d'une extrémité à l'autre, insérer un fil coton grenat d'environ 50cm 
jusqu'à son milieu.

2) A l'aide de l'aiguille à tapisserie, former une boucle correspondant à la première ml du barbillon.

3) Continuer ensuite avec le crochet et faire 4ml, revenir en arrière en mc.

Faire la même chose pour l'autre barbillon et bloquer et cacher les fils dans la figurine (couper 
l'excédent de fil).

Nœud papillon :

1) Faire un anneau coulissant et y crocheter 1ml, 7ms, fermer avec 1mc le tour.

2) 3ml, 2B dans la première ms ; 2DB dans la ms suiv. ; 2B, 3ml, 1mc dans la ms suiv.

3) 1mc dans la ms suiv. ; 1mc, 3ml, 2B dans la ms suiv. ;2DB dans la ms suiv. ; 2B, 3ml, 1mc dans la 
ms suiv.

4) 1mc dans la ms suiv. ; 3ml, tourner le travail et faire une noisette de 7 jetés et terminer pas 1mc.

5) Arrêter le fil, le couper en gardant une petite longueur. Le passer à travers la mc d'en face. 
Bloquer le tout avec un nœud sur l'arrière.

Coudre ou coller le nœud papillon sur le coquelet.

Finitions des figurines :

Coller les yeux mobiles avec cils pour la poulette et ceux simples pour le coquelet.
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