
POUSSIN AMIGURUMI 
 
m = maille    mch = maille chainette    mc = maille coulée      ms= maille serrée 
dim.= diminuer (avec 2 ms du rang précédent faire 1 ms explications : glisser le crochet 
dans la ms, faire 1 jeté ramener la boucle repasser le crochet dans l’autre ms faire un jeté 
on tire la boucle et on se retrouve avec 3 m. et rabattre les 3 et on se retrouve avec 1 m) 
 
Prendre un crochet plus petit pour que les mailles soient serrées pour ne pas que l’on voit la 
bourre à l’intérieur. 
 
CORPS : 
6 mch et fermer par 1 mc ou un cercle magique avec 1 mch et 6ms et fermer le cercle et 
commencer sur la 1ère ms. 
1er rang : 2 ms dans ch.maille = 12 m. 
2e rang :  *1 ms, 2ms dans la même maille * répéter = 18 mm. 
3e rang :  *1ms, 1 ms, 2ms ds la même maille* répéter = 24 m. 
4e rang : ms tout le tour  = 24 m. 
5e rang : *1ms, 1ms, 1ms, 2ms ds la même m.* répéter = 30 m. 
6 à 15 : ms tout le tour 
16e rang : *1ms, 1ms, 1ms, dim.1m.*, répéter = 24 m. 
17e rang : *1ms, 1ms, dim.1 m.* répéter = 18 m. 
18e rang : *1 ms, dim. 1 m.* répéter = 12 m. 
19e rang : dim.1 m tout le tour = 6 m. 
Fermer. 
 
AILES : 
6ms dans un cercle magique (comme le corps) 
1er rang : 2 ms dans ch.m. = 12 m. 
2e rang : *1ms, 1ms, 1ms, 2ms ds la même m.* répéter = 15 m. 
3 à 5 :  ms tout le tour = 15 m. 
Fermer. 
 
QUEUE : 
6ms dans un cercle magique (comme le corps) 
1er rang : 2 ms dans ch.m. = 12 m. 
2e rang : 2 ms dans ch.m. = 24 m. 
Fermer. 
 
Bourrer tous les morceaux et assembler.  Vous pouvez broder les yeux et le bec.  Moi, j’ai 
cousu des yeux et pour la bouche, j’ai pris du fil à broder et j’ai refait la queue (sans la 
bourrer bien sûr !)  et je l’ai cousu dans le centre… 
BON CROCHET ET FAITES PLAISIR À QUELQU’UN AVEC VOTRE PETIT POUSSIN ! 
  


