
Rita, l’oursonne de plage 
 

 
 
 

L’oursonne 
 

Tête : 
Commencer par le museau avec le beige, 2 ml 
R1- 6 ms dans la 2 e maille du crochet = 6 
Ne pas fermer. Travailler en spirale avec un anneau marqueur au début du rang. 
Déplacer l’anneau marqueur à chaque début de rang. 
R2- 6 aug = 12 
R3- (1ms, 1aug)x6 = 18 
R4 à 7 – 18 ms 
R8-(2ms, 1aug)x6 = 24 
R9 : 24 ms 
R10 : 9 ms, 6 aug, 9 ms = 30 
R11 et 12- 30 ms 
R13- (4ms, 1aug)x6 = 36 
R14 et 15- 36 ms 
R16-(4ms, 1dim)x6 = 30 
R17-30 ms 
R18-(3ms, 1dim)x6 =24 



R19-(2ms, 1dim)x6 =18 
R20-(1 ms, 1dim)x6 =12 
Rembourrer la tête 
R21-12 ms 
R22-6 dim = 6 
Arrêter et garder 1 long fil 
Avec le noir, broder les yeux et le nez 
 

Oreilles (x2) 
Avec le beige, 2 ml 
R1 et 2- travailler conne les R1 et 2 de la tête = 12 
R3-12 ms 
R4- (1ms, 1dim)x4 =8 
Arrêter. Ne pas rembourrer. Coudre sur la tête. 
 

Bandeau de la tête : 
Avec le turquoise, 31 ml 
R1-1ms dans la 2 eme m du crochet, 1 ms dans chaque maille en l’air. Tourner =30 
R2-1ml, 30ms. Arrêter. Coudre autour de la tête. 
 

Nœud : 
Avec le turquoise, 2 ml 
R1 et 2 : Travailler comme le R1 et 2 de la tête. Changer pour le bleu royal à la fin du R2 
= 12 
R3-Avec le bleu royal, 12 ms. Changer pour le turquoise dans la dernière maille 
R4-Avec le turquoise, 12 ms. Changer pour le bleu royal à la fin du rang 
R5- Avec le bleu royal, (sauter la prochaine maille, mc dans la suiv) x 6 =6 
R6- ms dans chaque maille. Changer pour le turquoise à la fin = 6 
R7-6 aug, changer pour le bleu royale =12 
R8 et 9-Répéter les rangs 3 et 4. Ne pas changer de couleurs à la fin du rang 9. 
R10- 6 dim = 6 
Arrêter et coudre sur le bandeau. 
 

Corps : 
Avec le beige, 6 ml 
Fermer par 1 mc dans la 1 er ml. 
R1- 1 ml, 1 aug = 12 
Travailler en spirales, placer un anneau marqueur au début du rang et le déplacer au fur 
et à mesure qu’on avance dans le travail. 
R2- (1ms, 1 aug) x 6 = 18 
R3- ( 2 ms, 1 aug) x 6 =24 
R4- 24 ms 
R5-(3ms, 1 aug) x 6 =30 



R6- 30 ms 
R7- (4 ms , 1 aug) x 6. Changer pour le turquoise à la fin = 36 ms 
 

Maillot de bain : 
R8- Avec le turquoise, 36 ms 
Changer pour le bleu royal à la fin 
R9- 36 ms. Changer pour le turquoise à la fin 
R10-17- Répéter les 2 rang précédent x 4 
R18- Avec le bleu royale, 36 ms. 
Changer pour le turquoise 
 

Division pour les jambes : 
 
1 er jambes : 

R19- avec le bleu royale, 18 ms. Changer pour le beige à la fin 
Travailler en continue sur les R20 à 30 =18 ms 
 
Pieds : 

R31-1 aug dans les 3 prochaines mailles, 12 ms, 3 ms dans les 3 prochaines mailles = 24 
R32 à 35- 24 ms 
R36- (2ms, 1dim) x6 =18 
Rembourrer la jambes 
R37- (1ms, 1 dim) x 6 = 12 
Arrêter et fermer 
 
2 eme jambes : 

Avec le coté droit en face, joindre le bleu royal avec  1 mc au bord de la 1 er jambes. 
R19- Travailler comme la 1 er jambe, changer pour le beige. 
R20 à 30- 18 ms 
 
Pieds : 

R31- 5 ms, 6 aug, 7 ms = 24 
R32 à 37- Comme les rangs 32 à 37 de la 1 er jambe. 
Arrêter.  
Coudre la tête sur le corps. 
 

Bretelles du maillot : 
Avec le turquoise, 35 ml. Coudre au centre du maillot à l’avant et les croiser. Coudre en 
arrière de chaque cotè des épaules. 
 

Jupette : 
Avec le bleu royal, attacher le fils au dernier rang bleu du corps, faire 36 ms.  
R1- 1 ml, 1 ms tout le long. Changer pour le turquoise à la fin du rang. = 36 
R2- Avec le turquoise, (1 ms, 1 aug), répé.ter tout le long = 54 ms 



R3- Avec le bleu royal, ms tout le long 
R4- Avec le turquoise, 54 ms 
R5- Avec le bleu royale, (1 mc, 3 ml, sauter 1 ms) répéter tout le tour. 
 

Bras ( x2) 
 

Avec le beige, 2 ml 
R1 et 2- Comme les rangs 1 et 2 de la tête. 
R3 à 5- 1 ms tout le tour 
R6- 2 dim, 8 ms = 10 
R7 à 16- 10 ms 
Arrêter et coudre au corps 
 
 

Bouer canard 
 
Corps : 
 
Avec le jaune, faire 42 ml. Fermer par 1 mc. 
R1- 1 ml, 42 ms 
Travailler en spirale, placer un anneau marqueur au début du rang et le déplacer à 
chaque début de rang 
R2- (6ms, 1aug) x6 = 48 
R3- (7ms, 1 aug) x 6 =54 
R4 à 6- 54 ms 
R7- (7ms, 1 dim) x 6=48 
R8- (6 ms, 1 dim) x 6 =42 
R9- 42 ms 
Arrêter. 
 

Tête du canard : 
Avec le jaune, 2 ml 
R1 à 4- Comme la tête de l’oursonne =18 
R5- ( 2 ms, 1 aug) x 6 =24 
R6 et – 24 ms 
R8- diminuer tout le tour = 12 
R9- 12 ms. 
Arrêter et coudre sur la bouée. 
 

Bec : 
Avec le orange, 2 ml 
R1- Comme le R1 de la tête de l’oursonne = 6  



R2- (2ms, 1 aug) x 2 =8 
R3- 8 ms 
Arrêter et coudre sur la tête. 
 
Avec le noir, faire des nœuds français pour les yeux. 

 
Sceau : 
Avec le rouge, 2 ml 
R1 à 3- Comme le R1 à 3 de la tête de l’oursonne = 18 
R4- (2ms, 1 aug) x 6 =24 
R5- Travailler dans le brin arrière uniquement, 24 ms 
R6- 24 ms 
R7- ( 7 ms, 1 aug) x 3 =27 
R8- 27 ms 
R9- ( 8 ms, 1 aug) x 3 =30 
R10- 30 ms 
R11- ( 9 ms, 1 aug) =33 
R12- 33 ms 
 R13- 33 mc 
 

Poignet : 
18 ml. Sauter la première maille du crochet et faire 16 mc 
Coudre de chaque coté du seau 
 
 

Poisson orange : 
Avec le orange, 2 ml 
R1 et 2- Travailler comme les R1 et 2 de la tête = 12 
R3- 12 ms 
R4- ( 1ms, 1aug) x 6 = 18 
R5 à 12-18 ms 
R13- diminuer tout le tour = 9 ms 
Rembourrer légèrement 
R14- 4 dim, ms pour le reste du tout = 5 ms 
R15- Aplatissez le dernier rang, et travailler a travers les 2 épaisseurs. Faire 3 ms bien 
répartie et tourner = 3 ms 
R16- 5 ml,  mc sur la 2 eme m du crochet, 1 ms, 1 demi bride, 1 bride, sauter la 
prochaine maille du rang 15, 1 mc, 5 ml, 1, 1 mc dans la 2 eme m du crochet, 1 ms, 1 
demi bride, 1 bride, 1 mc dans la dernière maille du rang 15. 
 
 
 



Bordure :  
1 ml, ms tout autour de la queue, travailler 3 ms dans chaque bout de queu et faire 1 mc 
dans le centre de la queue. Arrêter 
 

Nageoire dorsal : 
Avec le orange, 5 ml, 1 ms dans la 2 eme m du crochet, 1 ml, 1 ms dans le prochain ml. 
Répéter tout le long. Arrêter et coudre sur le dessus du poisson 
 

Nageoire latérale : 
Avec le orange, 4 ml, 1 demi bride dans la 2 m du crochet, et dans chaque maille, 1 mc 
dans la dernière maille. Arrêter et coudre sur les coté du poisson. 
 

Nageoire ventrale : 
Avec le orange, 7 ml. 1 demi bride dans la 2 eme maille du crochet et dans la prochaine, 
1 mc, 1 demi bride dans les 2 suivante, 1 mc . Arrêter et coudre sur le ventre du poisson 
 
Avec le noir, broder les yeux avec un point français et la bouche 
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