
Le moulin champignon et son nain 

traduction de gnome mushroom cottage with water whell 
par tricotdoudou

matériels :
crochet n° 4, n° 3,5 ; n°3,75 ; n° 1,5
laine acrylique : bleu, blanc, marron, jaune claire, chair
laine layette : jaune, vert, blanc
un peu de laine douce pour les cheveux
de la feutrine : bleu, vert, marron
une étiquette « bienvenue » de 7,5cm
colle forte
du fil et des aig  coudre
aig  à laine
15,5 cm de plastique canevas
1 pique chenille 
carton de 12x9x1 cm 
2 cercles de carton pour la roue de 15,5 cm 
1 perle jaune
2 perles noires
fil a broder, or, noir, rouge
de la bourre
12 fleurs de soie
6 fleurs blanches



12 fleurs rouges
1 brochette en bois pour la roue
mini yeux noir
7,6 cm de carton 
barrière de bois 
1 petit papillon 

travailler en rond sauf indication contraire 

haut du champignon
avec le crochet n°4 et la laine bleu 
rg1 : 6ms dans une boucle magique
rg2 : 6 aug (12ms)
rg3 : 1ms, 1 aug, tous le rg (18ms)
rg4 : 2ms, 1 aug tous le rg (24ms)
rg5 : 3ms, 1 aug tous le rg (30ms)
rg6 : 4ms, 1 aug tous le rg (36ms)
rg7 : 5ms, 1 aug tous le rg(42ms)
rg8 : 6ms, 1 aug tous le rg (48ms)
rg9 : 7 ms, 1 aug tous le rg (54ms)
rg10 : 8 ms, 1 aug tous le rg (60ms)
rg11 : 60ms dans les boucles arrières
rg 12 à 14 : 60 ms 
arrêter

dessous du haut du champignon
avec le crochet n°4 et la laine blanche
rg1 : joindre le blanc dans 1 ms bleu du haut du champignon et faire 60ms
rg2 : 3ms, 2ms ens  tous le rg(48ms)
rg3 : 1ms, 2 ms ens tous le rg (32ms)
rg4 : 32ms
rg5 : 2ms, 2 ms ens tous le rg (24ms)
rg6 : 1 ms, 2 ms ens tous le rg(18ms)
commencer à bourrer ici faire attention de bien garder la partie blanche plate 
rg7 : 1ms, 2 ms ens tous le rg(12ms)
rg8:2ms ens tous le rg  (6ms) 
arrêter
fermer en cousant l'ouverture (pour bien être plat on peut mettre un cercle de carton)
couper dans la feutrine 11 ronds jaunes . En mettre 1 au centre du champignon et le reste sur tous le 
tour du haut du champignon 

pied du champignon
avec le crochet n°4 et la laine blanche
rg1 : 6ms dans une boucle magique
rg2 : 1 aug dans chaque ms (12ms)
rg3 : 1 ms, 1 aug tous le rg (18ms)
rg4 : 2ms , 1 aug tous le rg (24ms)
rg5 : 3ms, 1 aug tous le rg (30ms)
rg6 : 4 ms, 1 aug tous le rg (36ms)
rg7 : 5ms, 1 aug tous le rg (42ms)
rg8 : travailler dans les boucles arrières, 1ml, 1ms dans chaque ms (42ms)



rg 9 à 16 : 42ms
rg17 : 5ms, 2ms ens  tous le rg (36ms)
rg 18à 21 : 36ms
rg 22 : 4ms, 2ms ens tous le rg (30ms)
mettre un cercle de carton dans le pied 
rg 23 à 26 ; 30 ms
rg27 : 3ms, 2 ms ens tous le rg (24ms)
rg 28 à 31 : 24 ms
bourrer le pied et mettre dessus un autre cercle de carton pour bien faire tenir le pied du 
champignon

porte
avec le crochet n° 3,75 et la laine marron
rg1 : 9ml, 1 ms dans la 2eme ml, 1ms dans chaque ml, tourner 
rg 2à 6 :1 ms dans chaque m
rg7:1ms dans la 1ere ms, 2 ms ens,1 ms jusqu'au 3 dernière, 2ms ens, 1 ms, tourner 
rg8 : 1 ms , 2ms ens, 1ms jusqu'au 3 dernière, 2 ms ens, 1 ms , tourner 
rg9 : 1 ms, 2ms ens,1ms jusqu'au 3 dernière, 2 ms ens, 1 ms ; arrêter 
joindre la laine au bas de la porte,faire un tour de ms en faisant 1 ms dans chaque ms et dans chaque 
rg des cotés,et 2 ms dans chaque coin, arrêter

fenêtre
avec le crochet n°3,75 et le marron
rg1 : 5ml, 1 m dans la 2ème ml, 3ms,1ml, tourner
rg 2 à 8 : 1 ms dans chaque ms, tourner ( à la fin du 4ème rg), arrêter
joindre la laine jaune sur un des coté, 2ms dans chaque coin,1 ms dans chaque ms et dans chaque 
fin de rg, arrêter
répéter pour faire 2 fenêtres de plus
couper 3 carrés dans la feutrine jaune à la dimension de la fenêtre
coupé 3 carrés dans la feutrine bleu et faire un V sans aller jusqu'en haut  pour les rideaux

vitre
avec le fil marron entre la feutrine jaune et bleu faire une + pour les carreaux 

la bordure de la fenêtre
faire une chaînette de 36ml, arrêter
coller ou coudre ce morceau tous autour de la fenêtre
répéter pour toutes les fenêtre

jardinière
avec le marron et le crochet n°3,75
faire 15ml, faire 1 bride dans la 3eme ml, 1 b dans chaque ml, raccorder dans la 1ère b , arrêter

cheminée
avec le crochet 3,75 et la laine marron 
rg1 : monter 9ml, fermer en rond et faire 8ms, 1mc
rg2 à 15 : 1ml, 8ms, 1mc
rg16 : dans la boucle avant, faire 2ms dans chaque ms
mettre le pique chenille dedans et mettre en forme comme sur la photo

la roue ( en faire 2)
rg1 : 2ml, 6ms dans la 2eme ml



rg2 : 1 aug dans chaque ms 
rg3 : (on commence les lames) 1ms dans les 2ms svt, 1ml, tourner
rg4 à 6 : 1 ms dans chaque ms, tourner, arrêter
 rg1 :raccorder le marron dans le bas de la lame et faire 1 ms dans les 2ms svt,1ml, tourner 
rg2 à 6 : 1 ms dans chaque ms,1ml, tourner et arrêter à la fin du 6eme rg
répéter les rg 1à6 encore 6 fois

haut des lames :
joindre le marron dans le haut d'une lame, 2ms,* 8ml,2ms dans la lame svt *, faire tous le tour de la 
roue et fermer par 1 mc
faire la 2eme roue identique

mettre en forme
découper 2c cercles de la grandeur de la roue, coller les cercles au roue et raccorder avec le marron 
sur chaque lame faire une chaînette de 3ml et raccorder sur l'autre roue
faire cela pour toutes les lames

coté du bateau
1er coté
avec le crochet 4 et la laine marron
rg1 : 13ml, 1ms dans la 2eme ml, 1 ms dans chaque ml, 1ml, tourner 
rg2 : 2ms dans la 1ere ms, 1 ms dans chaque ms, 2 ms dans la dernière ms, 1ml, tourner 
rg 2 : 1 dans chaque ms,1ml, tourner
rg4 : 2 ms dans la 1ere ms,1 ms dans chaque ms, 2 ms dans la dernière ms1ml, tourner
rg 5à8 : 1 ms dans chaque ms, arrêter



2eme coté
faire la même chose que le 1er coté

placer les morceau ensemble. Avec le marron faire un rg de ms avec les 2 coté ensembles d'un bord 
à l'autre 

le siège du bateau
avec le crochet 4 et la laine marron
rg1:7ml, 1 ms dans la 2ème ml, 1 ms dans chaque ms
rg 2à 4 : 1 ms dans chaque ms
rg5 :  faire le tour du siège, 1 ml, 2ms dans chaque coin et 1 ms dans chaque ms et chaque fin de rg, 
arrêter
coller sur un bâton de glace

nain
avec le crochet 1,75 et la laine chair
rg1 : 2ml, 6ms dans la 2eme ml (6ms)
rg2 : 1 aug dans chaque ms (12ms)
rg3 : 1 ms, 1 aug, tous le rg (18 ms)
rg4 : 2 ms,1 aug, tous le rg (24ms)
rg 5 à 10 : 24 ms
diminution :
rg11 : 2 ms, 2 ms ens, tous le rg (18 ms)
commencer à bourrer ici
rg 12 : 1 ms, 2 ms ens, tous le rg (12m) 
arrêter 

la veste
avec le jaune claire et le crochet 1,75
rg1:joindre le jaune à la tête et faire 1 ms dans chaque ms (12ms)
rg2 : 1 ms, 1 aug, tous le rg (18ms)
rg3 : 2 ms, 1 aug, tous le rg (24ms)
rg4 : 3 ms, 1 aug, tous le rg (30ms)
rg 5à6 : 30 ms
arrêter 

la ceinture
en noir avec le crochet 1,75
rg1 : joindre le noir à la veste et faire 30 m dans la boucle arrière des ms
arrêter 
rg2 : joindre le jaune et travailler dans les boucles arrière du noir 3ms, et 1 aug dans les ms restantes 
jusqu'à la fin, arrêter

bouton et boucle
coudre 2 petites perles sur la veste 
et faire avec la couleur or une boucle sur la ceinture

col
avec le crochet 1,75
joindre le jaune dans le milieu dos et faire 
4ms, (1 ½ b, 1b) dans la ms svt, passer 2 ms, (1b,1 ½ b)dans la ms svt, 4 ms, joindre par 1 mc



arrêter

manches (en faire 2)
avec le jaune clair et le crochet 1,75
rg1 : 13ml, 1ms dans la 2eme ml,1 ms dans chaque ml, 1ml, tourner
rg2à4 : 1 ms dans chaque ms, arrêter
 rg5 :joindre la couleur chair, travailler dans les boucle arrières, 2ms dans la 1ere ms, 2ms, 1 aug, 
tous le tour, 1 ml, tourner
rg6à 7 : 1 ms dans toutes les ms, 1 ml, tourner 
répéter pour le 2eme bras
pliez les bras et les coudre sur le bateau

barbe
avec le blanc et le crochet 3,5
rg1 : 16ml, 1 ms dasn la 2eme ml,3ms, ½ b , 10b, ½ b , 4 ms
arrêter

cheveux
prendre un petit morceau de carton et entourer le fil blanc doux, 15 ou 20 fois. Couper sur un coté et 
mettre en attente

oreilles (en faire 2)
couleur chair et le crochet 1,75
rg1 : 4ml, 1 ms dans la 2eme ml,1/2 b, 1 ms, arrêter

nez
couleur chair et le crochet 1,75
rg1:3ml, joindre, arrêter et mettre en forme

chapeau
avec le rouge et le crochet 3,5
rg1:21ml, joindre, faire 20 ms, joindre, 1ml
rg2 : 20 ms, joindre
rg3 : 2ms, 2ms ens, joindre (15ms)
rg4 : 15ms
rg5 : 1ms, 2 ms ens, joindre (10ms)
rg6 : 10ms
rg7:2ms ens, tous le tour, joindre (5ms)
rg8 : 5 ms
rg9, 2ms tous le tour pour fermer, arrêter 
rentrer le fil,
si le chapeau est trop petit faire 1 rg avec des aug au debut pour pouvoir le mettre sur la tête



pieds des champignons
avec la laine blanche et le crochet 3,5

petit (2)
rg1:2ml, 6ms dans la 2eme ml
rg2 : travailler dans les boucle arrière, 1 ms dans chaque ms (6ms)
rg3 : 6ms
arrêter et bourrer 

moyen(1)
rg1 : 2ml, 8ms dans la 2eme ml (8ms)
rg2 : travailler dans les boucles arrières, 1 ms dans chaque ms(8ms)
rg3 et 4 : 8ms 
arrêter et bourrer 

gros(1)
rg 1 : 2 ml, 6ms dans la 2eme ml, (6ms)
rg2 : dans la boucle arrière 1aug dans chaque ms (12ms)
rg 3à5 : 12ms
arrêter et bourrer

haut des champignons
avec le bleu et le crochet 3,5

petit chapeau
rg1 :2ml, 6 ms dans la 2eme ml, (6ms)
rg2 : 1 aug dans chaque m (12ms)
rg3 : 12ms, arrêter

moyen chapeau
rg1:2ml, 6ms dans la 2ee ml (6ms)
rg2 : 1 aug dans chaque ms (12ms)
rg3 : 1 ms, 1 aug tous le rg (18ms)
rg4 : 18 ms, arrêter 

large chapeau
rg1 : 2ml, 6m dans la 2eme ml(6ms)
rg2 : 1 aug dans chaque ms (12ms)
rg3 : 1 ms, 1 aug tous le rg (18ms)
rg4 : 2ms, 1 aug tous le rg (24ms)
rg5 : 24ms, arrêter 

faire des petits points jaune sur les chapeaux (voir photo)



finition
coudre les yeux, la barbe sous le nez, les oreilles, et placer les cheveux et le chapeau sur le nain
coudre les bras sur le coté du corps
faire son sourire
couvrer votre carton avec la feutrine bleu de 14cm environ et sur l'autre coté le vert en faisant les 
coté
vous pouvez en mettre sous le carton 
mettre un morceau marron pour le chemin
coller le moulin et toutes les décorations en place en vous aider de la photo 
coller la roue sur un bâton de brochette et la coller sur le coté du moulin 
mettre un peu de bourre sur la cheminée pour former la fumée

bon crochet 


