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LE PETIT PANDA  (8cm) 

 

Le matériel :  

- Crochet n°2 

- Laine blanche pour crochet 2 ½- 3 ½ et Coton noir et rose pour crochet 2 ½ - 3 ½  

- Un peu de ruban rouge, faire un nœud, passer les bouts au-dessus d’une flamme (pour 

empêcher le ruban de s’effilocher)  

- Deux yeux amigurumis marron de 6-7 mm de diamètre 

- Ouatine spéciale peluche 

- Du fil à broder blanc et marron 

Abréviations : 

 ms : maille serrée 

 mc : maille coulée 

 br : bride 

 demi-br : demi -bride 

 dbr : double bride 

 A : augmentation 

 D : diminution 

 Nb m : nombre de maille obtenue à la fin du rang 

 * * : répété le motif tous le rang 

Exemple : *2ms-1A* -> faire 1 mailles serrée dans les 2 premières mailles du rang précédent, puis 

faire une augmentation dans la maille suivante, et ceux jusqu’à la fin du rang.   

 3 br ens : crocheter 3 brides ensembles  

 Tour de ms : faire un (ou plusieurs) tour(s) du nombre de maille serrée indiquée 

 (2x) : à faire deux fois 

 1 ms – 1br – 2 ms … : faire 1 ms dans la 1ère maille du rang précédant, puis une bride dans la 

maille suivante, et faire 1ms dans les deux prochaines mailles du rang précédant 
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Le patron  

 Tête et corps :  

Faire d’abord le contour des yeux (2x) :  

 Dans un cercle magique :  

2 ms – 1 demi-br – 3br – 1demi-br – 1 ms- 1mc 

Puis : travailler en rond 

 

 

 

Rangs Explications Nb maille 

En blanc 

1 6ms dans un cercle 
magique 

6 

2 6A 12 

3 Tour de ms 12 

4 *1ms – 1 A* 18 

5 12 ms 18 

6 *2 ms – 1A* 24 

7-11 Tour de ms 24 

12 6 ms – 3br ens – 6 ms – 
3br ens – 6 ms 

24 

Insérer les yeux et les contours entre les 
rangs 7 et 8 en les séparant de 4 « trous ».  

Broder le contour blanc des yeux 

13 *2ms – 1D* 18 

Rembourrer fermement la tête 
Rembourrer au fur et à mesure 

14 *1ms-1D* 12 

15 *2ms-1D* 9 

Changer de couleur  
Prendre le noir 

16 Tour de ms 9 

17 *2ms-1A* 12 

18 *1ms-1A* 18 

19-20 Tour de ms 18 

changer de couleur 
prendre le blanc 

21 *2ms-1A* 24 

22-24 Tour de ms 24 

25 *2ms-1D* 18 

26 *1ms-1D* 12 

27 6D 6 

Refermer 

 Le museau (en blanc) 

Rangs Explications Nb m 

1 6ms dans un cercle magique 6 

2 *1A* soit 6 A 12 

3 Tour de ms 12 

 

 Les oreilles (2x)  

Rangs Explications Nb m 

1 6ms dans un cercle magique 6 

2 *1A* soit 6 A 12 

3 Tour de ms 12 

4 4 ms – 1D – 4ms – 1D 10 

 

 Les pattes (2x) 

Rangs Explications Nb m 

En rose 

1 6ms dans un cercle magique 6 

2 *1A* soit 6 A 12 

Continuer en noir (voir « comment faire un 
changement de couleur ») 

3 3A – 1ms – 3 br ens – 1ms – 3 br 
ens – 1 ms – 3 br ens – 3 A 

18 

4 Tour de ms 18 

5 *1ms -1D* 12 

6 Tour de ms 12 

7 *2ms-1D* 9 

8 Tour de ms 9 

Rembourrer la pâte. 
Pincer les 9 ms et faire 4 ms 

NB : il faut s’arranger pour que les 4 ms soit 
parallèle au 3br ens. 

 
 

     Les 4 ms  
 

 

 Les bras (2x) (en noir) 

6 ms dans un cercle magique 
Faire 5 rangs de 6 ms  (soit 6 rangs au totale) 

Rembourrez, pincer le bras puis le fermer par 3 
ms. 

 

 

 La queue : (en noir) 
Rang 1 : 6 ms dans un cercle magique 
Rang 2 :  6 ms 
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Les techniques utilisées  

 Cercle magique : 

 

Prendre votre fil, et le coincer comme montrer en photos n°1, puis enroulé le fil autour de vos deux 

doigts en les croisant sur le devant (photos 2 et 3 ) 

 

Passer votre crochet sous le premier fil puis tirer le second 

 

 

Vous obtenez une boucle, vous faites un jeté, puis vous passer le fil à travers la boucle 
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Vous obtenez un cercle magique ! 

Attention : vous devez crochetez vos mailles serrée sur les deux fils (entouré en rouge) ! 

 3 br ens :  

 

Pour l’exemple, on part d’une chaine de maille serrée, on fait un jeté 

 

On pique sous la première maille serrée du rand précédant 
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On tire le fil  pour obtenir  trois boucles sur le crochet 

 

On refait un jeté et on écoule deux boucles 

 

Il en reste deux sur le crochet 
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On refait un jeté, puis on repique dans la même maille (voir flèche rouge) 

 

On tire le fil 

 

On obtient 4 boucles 

On repique le crochet 

ici ! 
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On refait un jeté 

 

On passe le fil à travers deux boucles 

 

On obtient 3 boucles sur le crochet 
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On fait un jeté, on repique dans la même maille (voir photo au-dessus, flèche rouge), on tire le fil 

 

On a 5 boucles sur le crochet 

On fait un jeté 

 

On passe le fil à travers deux boucles 
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On en obtient 4, on refait un dernier jeté, puis on passe le fil à travers les 4 boucles 

 

 

On obtient 3 br ens, soit un motif en relief dit « pop corn ». On fait une maille serrée dans la maille 

suivante, puis on recommence 3br ens pour obtenir :  
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 Le changement de couleur invisible :  

 

Il va falloir piquer le crochet seulement dans le brin arrière de la maille  serrée 

Brin avant 

Brin  
arrière 
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Faire un jeté, tirer  le fil dans la première boucle 

 

A ce stade, il y a deux boucles sur le crochet 

On va maintenant insérer la nouvelle couleur : on fait une boucle avec le fil orange sur le bout du 

crochet, puis on la passe à travers les deux boucles violette 
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On fait ensuite une maille serrée dans la prochaine maille, on continue à crocheter en rond selon le 

motif indiqué 

 

Arrivé à l’avant dernière maille, il faut faire attention de bien prendre les 3 brins (indiqués par les 

trois flèches sur les photos suivantes)  
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On fait un jeté et on le tire à travers les trois brins, puis on fait une maille serrée :  

on obtient deux boucles, on refait un jeté et on écoule à travers toutes les boucles  

 

On termine ensuite par une maille coulée dans la première maille serrée de ce rang ci, soit la maille  

serrée orange (fléche verte) 
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 Autres méthodes : (exemple pour les pattes) 

 
Une fois les 12 ms effectuée, on va piquer le crochet dans la maille suivante 

 

 
 

On va ensuite faire une boucle avec la nouvelle couleur et la passer à travers la maille serrée 

et la boucle à la manière d’une maille coulée.  
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On réalise une maille serrée dans la maille suivante 

 
On continue ensuite le tour selon le motif indiquée, et on fait une maille coulée dans la 

première maille serrée orange.  


