
Toudou Grenouille réconfort 

 

Matériel requis 
Laines utilisées Redheart Super Saver, 4 plis couleurs : Vert pâle, vert foncé, 
écru, rouge, noir, blanc 
Crochet 3 mm et 3.5 mm 
Aiguille à laine 
Bourre 
 
Lexique : 
Ml : maille en l’air 
Ms : maille serrée 
Mc : maille coulée 

 : augmentation (2ms dans la même ms) 
 : diminution (2ms rabattues ensemble) 
Tbr : trois brides dans l’arceau d’ une ml 
Gr : groupe (3 brides, 3ml, 3 brides dans un arceau de 3ml) 
T : Tour 
Rg : Rang 
Tt : Tout en maille serrée 
Ds : dans 
 
La tête se crochète en spirale, on compte en tour. Utilisez un marqueur pour 
marquer le début du tour. Cela est plus facile pour défaire un tour quand on se 
trompe ;) 
La petite couverture se compte en rang et se crochète en rond. C’est un carré 
qu’on appelle Granny square ou Old America. Une fois compris, il est très facile. 
Vous trouverez sur Youtube, des vidéos pour vous aider. Je mets, au bas du 
tuto, un lien pour télécharger des explications pour débutants (anglais), si vous 
ne comprenez pas mes explications. 
 
Tête : 
Vert pâle, crochet 3mm 
T1 : 6ml dans un anneau magique = 6 

T2 : **x6 = 12ms 



T3 : *1ms, *x6 = 18ms 
T4 : *2ms, *x6 = 24ms 
T5 : Tt en ms = 24ms 

T6 : *3ms, *x6 = 30ms 
T7-9 : Tt en ms = 30ms 

T10 : *3ms, *x6 = 24ms 
T11 : *2ms, *x6 = 18ms 
T12 : *1ms, *x6 = 12ms 
Bourrer 
Arrêter par 1 mc ds la 1e ms du tour précédent. 
Couper la laine en gardant une bonne longueur pour la fermeture de la tête et 
pour la couture sur la petite couverture. 
 
Yeux : 
Crochet 3 mm 
Noir 
T1 : 6 ms dans un anneau magique = 6ms 
Blanc 
T2 : *, 1ms*x3 = 9ms 
Vert pâle 

T3 : *, 2ms*x3 = 12ms 
T4 – 5 : Tt en ms 

T6 : *, 2ms*x3 = 9ms 
Bourrer 
Arrêter par 1mc ds la 1e ms du tour précédent. 
Couper la laine en gardant une longueur pour la fermeture et la couture de l’œil 
sur la tête 
Répéter pour le 2e œil 
 
1er assemblage : 
-Coudre les yeux sur le dessus de la tête 
-Avec un bout de laine rouge, broder la bouche 
 
Couverture : 
Crochet 3.5 mm 
Rg1-2 : Vert pâle 
Rg3-4 : Vert foncé 
Rg5-6 : Vert pâle 
Rg7-8 : Écru 
Rg9 : Vert pâle 
 
Rg1 : 6 ml, fermer par 1mc ds la 1e ml. 
Rg2 : 2 ml, *2br,3ml, 3br* ds le 1er arceau de 3ml, *1Gr*x3, 3ml, 1mc ds la tête 
de la 1br. 



Rg3 : 2 mc, *2 ml, 2br, 3ml, 3br* ds l’arceau de 3ml, *1ml, 1Gr ds l’arceau de 
3ml*x3, 1ml, 1mc ds la tête de la 1e br, 
Rg4 et suivant : Débuter toujours les rangs par : 2 mc , *2ml, 2br, 3ml, 3br* ds 
le 1er arceau de 3ml, 1ml 
Sous chaque ml du rg précédent, crocheter 1Tbr 
Au dessus de chaque Tbr du rg précédent, crocheter 1ml 
 
Assemblage final 
-Placer la couverture en losange et coudre la tête au milieu 
-Camouflez les fils et couper les surplus 
 
Granny square pour débutant : 
https://www.smashwords.com/books/view/514447 
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