
PONEY 

Dimension : 45 cm                                   
Fournitures 
Laine Beige, marron et blanche 
Crochet n° 3,5 
2 boutons pour les yeux 
2 petits grelots dorés 
Fibre pour bourrer 
Abréviations 
Mch = maille chainette 
Ms = maille serrée 
Mc = maille coulée 
Ml = maille en l’air 
DB = demi bride 
B = bride 
Aug = augmentation 
Dim = diminution 
Tête 
Travailler en spirale et utiliser un marqueur 
Rg 1 : Avec le beige 2 mch, 6ms dans la 2ème m du crochet (6 ms) 
Rg 2 : 2 ms dans chaque ms (12 ms) 
Rg 3 : (1 aug, 1 ms) répéter tout le rg (18 ms) 
Rg 4 : (1 aug, 2 ms) répéter tout le rg (24 ms) 
Rg 5 : (1 aug, 3 ms) répéter tout le rg (30 ms) 
Rgs 6 à 14 : ms tout le rg (30 ms) 
Rg 15 : (1 aug, 4 ms) répéter tout le rg (36 ms) 
Rg 16 : (1 aug, 5 ms) répéter tout le rg (43 ms) 
Rg 17 : (1 aug, 6 ms) répéter tout le rg (48 ms) 
Rgs 18 à 28 : ms tout le rg (48 ms) 
Rg 29 : (1 dim, 6 ms) répéter tout le rg (42 ms) 
Rg 30 : ms tout le rg (42 ms) 
Rg 31 : (1 dim, 5 ms) répéter tout le rg (36 ms) 
Rg 32 : (1 dim, 4 ms) répéter tout le rg (30 ms) 
Rg 33 : (1 dim, 3 ms) répéter tout le rg (24 ms) 
Rg 34 : (1 dim, 2 ms) répéter tout le rg (18 ms) 
Rg 35 : (1 dim, 1 ms) répéter tout le rg (12 ms) 
Rg 36 : dim tout le rg (6 ms) 
Rg 37 : dim tout le rg (3 ms) 



Cou et corps 
Travailler en spirale 
Rg 1 : avec le beige 24 mch joindre avec 1 mc pour former une boucle, ms tout le rg 
(24 ms) 
Rgs 2 à 3 : ms tout le rg (24 ms) 
Rg 4 : 1 aug dans la 1ère m, ms ensuite tout le rg (25 ms) 
Rg 5 : ms tout le rg 
Rg 6 : 1 aug dans la 1ère m, ms ensuite tout le rg (26 ms) 
Rg 7 : ms tout le rg 
Rg 8 : 1 aug dans la 1ère m, ms ensuite tout le rg (27 ms) 
Rg 9 : ms tout le rg 
Rg 10 : 1 aug dans la 1ère m, ms ensuite tout le rg (28 ms) 
Rg 11 : ms tout le rg 
Rg 12 : 1 aug dans la 1ère m, ms ensuite tout le rg (29 ms) 
Rg 13 : ms tout le rg 
Rg 14 : 1 aug dans la 1ère m, ms ensuite tout le rg (30 ms) 
Rg 15 : ms tout le rg 
Rg 16 : (pour former le dos du poney) 21 mch, 1 ms dans la 2ème m du crochet, 19 
ms, 30 ms 
sur les 30 ms du rg 15, travailler du côté opposé de la ch de 21 m, faire 20 ms, 1 ms 
dans la 
dernière m (71 ms), joindre et travailler de nouveau en spirale. 
Rg 17 : (7 ms, 1 aug) répéter 7 fois, 6 ms, 3 ms dans la dernière m (81 ms) 
Rg 18 : (6 ms, 1 aug) répéter 9 fois, 7 ms, 3 aug (93 ms) 
Rg 19 : (9 ms, 1 aug) répéter 7 fois, 7 ms, (1 aug, 1 ms) 3 fois ( 104 ms) 
Rg 20 : 97 ms, (1 aug, 2 ms) 3 fois, 1 ms (110 ms) 
Rg 21 : (1 aug, 9 ms) répéter 9 fois, 1 aug, 7 ms (119 ms) 
Rgs 22 à 25 : ms tout le rg 
Rg 26 : (1 dim, 9 ms) répéter 9 fois, 1 dim, 7 ms (108 ms) 
Rgs 27 à 32 : ms tout le rg 
Rg 33 : (1 dim, 8 ms) répéter 9 fois, 1 dim, 6 ms (97 ms) 
Rg 34 : (1 dim, 7 ms) répéter 9 fois, 1 dim, 5 ms (86 ms) 
Rg 35 : (1 dim, 4 ms) répéter jusqu’au 2 dernières m, 2 ms (72 ms) 
Rg 36 : 24 ms, (1 dim, 1 ms) 5 fois, 23 ms, (1 dim, 1 ms) 3 fois, 1 dim (63 ms) 
Rg 37 : (1 dim, 1 ms) répéter tout le rg (42 ms) 
Arrêter, laisser un long fil pour coudre, bourrer le corps et coudre le fond pour fermer. 
Oreilles faire 4 fois 
Avec le beige 15 mch 
Rg 1 : (côté envers) 1 ms dans la 2ème m du crochet, 9 ms, 3 DB, 3 DB dans la 
dernière m, 
travailler maintenant de l’autre côté de la chainette de montage, 3 DB, 10 ms, tourner 
Rg 2 : 1 ml, 5 ms, 5 DB, 3 B, 2 B dans chacune des 3 DB suivantes, 3 B, 5 DB, 5 ms. 
Arrêter. Avec le côté envers face à vous travailler sur le brin arrière de la m, réunir 2 
pièces d’oreille ensemble et faire un rg de mc. Faire de même avec la 2ème oreille. 
Queue 
Avec le blanc, couper 40 brins de fil de 30 cm de long, les lier par le milieu, et les lier 
de 
nouveau à environ 1 cm du haut, les insérer au centre arrière du corps et coudre 
solidement. 



Coudre la tête en l’inclinant légèrement vers le bas. Coudre les oreilles en laissant un 
écart 
de 2,5 cm entre chacune. 
Crinière 
Couper des brins de fil de 15 cm de long et utiliser 2 brins par frange, commencer sur 
le 
front à 2,5 cm à l’avant des oreilles et continuer sur l’arrière de la tête, nouer les 
franges 
pour faire une bande de 2,5 cm de large. 
Pieds faire 4 fois 
Travailler en spirale 
Avec le marron faire 2 mch 
Rg 1 : 6 ms dans la 2ème m du crochet (6 ms) 
Rg 2 : 2 ms dans chaque m (12 ms) 
Rg 3 : (1 aug, 1 ms) répéter tout le rg (18 ms) 
Rg 4 : (1 aug, 2 ms) répéter tout le rg (24 ms) 
Rg 5 : (1 aug, 3 ms) répéter tout le rg (30 ms) 
Rg 6 : travailler dans le brin arrière seulement pour ce rg, ms tout le rg (30 ms) 
Rg 7 : ms tout le rg (30 ms) 
Rg 8 : (1 dim, 3 ms) répéter tout le rg (24 ms) 
Arrêter et prendre la couleur beige 
Rgs 9 à 26 : ms tout le rg (24 ms) 
Arrêter et laisser un long fil pour coudre. Bourrer et coudre sur le corps. 
Narines 
Broder 2 narines sur le museau. 
Coudre 2 boutons noirs pour les yeux. 
Bride sur le museau 
Avec le marron, faire 33 mch 
Rg 1 : 1 ms dans la 2ème m du crochet, ms ensuite tout le rg (32 ms) 
Arrêter. Coudre la fin et le début du rg pour former une boucle et coudre sur le 
museau 
comme sur la photo. 
Bande du côté faire 2 fois 
Avec le marron, faire 25 mch 
Rg 1 : 1 ms dans la 2ème m du crochet, ms ensuite tout le rg (24 ms) 
Arrêter. Coudre la fin et le début du rg pour former une boucle et passer sous la 
crinière au 
dos de la tête comme sur la photo. 
Rênes faire 2 fois 
Avec le marron, faire 81 mch 
Rg 1 : 1 ms dans la 2ème m du crochet, ms ensuite tout le rg (80 ms) 
Arrêter. Coudre la fin et le début du rg pour former une boucle et coudre sur le 
museau 
comme sur la photo. Coudre un petit grelot doré. 
Selle 
Avec le marron, faire 9 mch 
Rg 1 : 1 ms dans la 2ème m du crochet, ms ensuite tout le rg, tourner (8 ms) 
Rg 2 : 1 ml, 2 ms dans la 1ère m, ms ensuite jusqu’à la dernière m, 2 ms dans la 
dernière m, 
tourner (10 ms) 



Rgs 3 à 8 : répéter le rg 2, tourner, (cela donne 2 aug à chaque rg, on a 22 ms à la 
fin 
du rg 8) 
Rgs 9 à 11 : 1 ml, ms tout le rg, tourner (22 ms) 
Rg 12 : 1 ml, ms tout le rg, 7 mch, tourner 
Rg 13 : 1 ml, 2 ms dans la 2ème m du crochet, ms ensuite tout le rg, (28 ms), 7 mch, 
tourner 
Rg 14 : 1 ml, 2 ms dans la 2ème m du crochet, ms ensuite tout le rg, tourner (34 ms) 
Rgs 15 à 17 : 1 ml, ms tout le rg, tourner 
Rg 18 : 1 ml, ms ensuite, laisser les 6 dernières m, ne pas les travailler, tourner (28 
ms) 
Rg 19 : 1 ml, ms ensuite, laisser les 6 dernières m, ne pas les travailler, tourner (22 
ms) 
Rgs 20 à 21 : 1 ml, ms tout le rg, tourner 
Rg 22 : 1 ml, 1 dim, ms ensuite jusqu’au 2 dernières m, 1 dim, tourner (20 ms) 
Rgs 23 à 36 : répéter le rg 22 (il doit rester 12 ms à la fin du rg 36), tourner 
Bordure de la selle : 1 ml, ms ensuite tout le tour de la selle, faire 3 ms dans les 
coins. 
Arrêter. 
Sous ventrière 
Avec le marron, faire 19 mch 
Rg 1 : 1 ms dans la 2ème m du crochet, ms ensuite tout le rg, arrêter (18 ms) 
Placer la selle sur le poney et coudre la sous ventrière comme sur la photo. 
 
Un autre modèle 

 


