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Tutoriel de 

Mini Groot 

 

par Toujours un fil à la Patte 

Ce patron est uniquement destiné à usage personnel, il ne peut être reproduit, distribué, vendu, publié, 

traduit ou partagé sur internet entièrement ou partiellement. Vous pouvez néanmoins vendre vos 

créations en petites quantités sur vos marchés de créateurs ou à vos proches (mais pas à des 

professionnels ou sur le net) en précisant qu'il est issu du patron de Toujours un fil à la Patte 

(www.etsy.com/fr/shop/Toujours1filalapatte) 

 

Hauteur approximative de Mini Groot (selon la taille de la laine et du crochet utilisé): 6 cm 

 

J’ai utilisé du coton épais crocheté en 3 mm mais pour réaliser un porte-clefs plus petit, un fil plus fin et 

un crochet 2,5 mm aura un rendu plus approprié pour ne pas prendre toute la place dans le sac … 

 

Abréviations : 

ms: maille simple 

aug: augmentation (deux mailles dans la maille du rang précédent) 

dim: diminution (deux mailles crochetées ensemble) 

ml: maille en l'air  

mc: maille coulée 

4 brides écoulées ensemble : * 1 jeté, piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil 

à travers 2 boucles * ; répéter de * à * 4 fois en piquant dans les 3 autres mailles suivantes, 1 jeté, tirer le 

fil à travers les 5 boucles 

 

Le tout est crocheté en tours continus selon la méthode classique de l'amigurumi  

http://www.etsy.com/fr/shop/Toujours1filalapatte
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Matériel : 

_ coton marron (j’ai utilisé du fil salsa de Cheval blanc) et un peu de vert (coton Natura anis chez DMC) et 

de rose pour les joues 

_ 2 yeux de sécurité en 5 ou 6 mm selon le coton choisi 

_fibre de rembourrage 

_crochet taille 3 mm ou 2,5 selon votre fil 

_aiguille à laine 

 

Allez, c'est parti ! 

 

Jambes (en vert, en faire 2, crochet 3 mm): 

1. 6 ms dans un anneau magique (ou 2 ml et crochetez 6 ms dans la seconde ml à partir du 

crochet) 

2. 1 aug dans chaque maille (12) 

3. 1 ms dans chaque maille UNIQUEMENT DANS LE BRIN ARRIERE 

4 et 5. 1 ms dans chaque maille (2 rangs de 12 ms) 

A la fin de la première jambe sécurisez par une mc dans la maille suivante, coupez le fil et rentrez-le. 

6. A la fin de la seconde jambe, ne pas couper le fil et relier les jambes en faisant 12 ms dans la 

première jambe puis 12 ms dans la deuxième (24) 
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On démarre le corps 

Le corps : 

Sur la base des 24 ms du rang précédent 

1 et 2. 1 ms dans chaque maille (2 rangs de 24 ms) 

3. (2 ms, 1 dim) x 6 (18) 

4 et 5. 1 ms dans chaque maille (2 rangs de 18 ms) rembourrer les jambes et le corps 

6. (1 ms, 1 dim) x 6 (12) 

7. 1 ms dans chaque maille (12) 

 

Ne coupez pas le fil, on continue avec la tête  

La tête: 

1. 1 aug dans chaque maille (24) UNIQUEMENT DANS LES BRINS AVANT 

2 à 9. 1 ms dans chaque maille (8 rangs de 24 ms)   rembourrer fermement le cou  

C’est le moment de placer les yeux entre les rangs 5 et 6 avec 5 mailles d’écart et broder les joues juste 

dessous les yeux  

 10. UNIQUEMENT DANS LES BRINS AVANT : 1 maille en l’air puis *4 brides écoulées ensembles, 2 

mailles en l’air, 1 maille coulée à la base de la dernière bride* répéter tout le tour, vous obtenez 6 reliefs, 

1 maille coulée, sécuriser et rentrer le fil 
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Le haut de la tête : 

1. 6 ms dans un anneau magique  

 2. 1 aug dans chaque maille (12) 

 3. (1 ms, 1 aug) x 6 (18)  

 4. (2 ms, 1 aug) x 6 (24) 

Laisser assez de longueur pour coudre le haut de la tête dans les brins arrière du rang 10 de la tête en 

rembourrant la tête 

  

Branche : 

7 mailles en l’air, 3 mailles coulées à partir de la seconde maille, 4 mailles en l’air (pour faire la petite 

branche et former un V), 3 mailles coulées à partir de la seconde maille et 3 mailles coulées encore sur la 

branche « principale », laisser assez de longueur pour coudre la branche sur le haut de la tête.  
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 Bras (x2): 

1. 5 ms dans un anneau magique (5) 

2 à 6. 1 ms dans chaque maille ( 5 rangs de 5 ms) 

Plier le bras en 2, inutile de le rembourrer, et crocheter les deux côtés ensemble en faisant 2 ms 

 

Coudre les bras sur les côtés à la base du cou. 

 

Liane : 

Faire une chaînette de 40 mailles en l’air en laissant un peu de longueur au début et à la fin et faire le tour 

de la jambe et du corps en attachant la liane aux deux bouts à l’aide de l’aiguille à laine. 

 

Feuilles (vert, en faire 5) : 

En laissant un peu de fil au début et à la fin, faire une chaînette de 4 mailles et la fermer par 1 maille coulée 

dans la première maille de la chaînette. Les coudre sur Groot à divers endroits. 

 

Avec votre fil marron plus foncé, faire quelques « traits » sur un pied de Groot afin de faire un effet racines. 
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Et maintenant admirez votre création !!! 

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter par mail : tromag@hotmail.fr 

Amusez-vous bien!  

  

 

 

 

 

 

 


