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 Préambule    

Les images et les détails de ce tutoriel sont la propriété intellectuelle  
de Lidia Crochet Tricot.  

Ce tutoriel est à usage personnel uniquement.  

Tout ou partie de ce tutoriel ne peut être reproduit, redistribué, revendu, 
traduit, publié (en ligne ou imprimé), modifié, partagé ou posté (en vente ou 
gratuitement) sur internet ou hors ligne !  

Vous pouvez vendre les réalisations issues de ce tutoriel (en quantité limitée et 
faites par vous-même).  

Merci d’inclure un lien de référence vers ma boutique :  
https://lidiacrochettricot.com, si vous présentez votre production sur internet.  
Vous y trouverez également tous les matériaux nécessaires à la réalisation de 
vos Moutons Choupis. 

N’oubliez pas !!! Si vous réalisez ces ouvrages, vous pouvez envoyer une photo 
sur ma page Facebook « Lidia Crochet Tricot » 
https://www.facebook.com/LidiaCrochetTricot  
Je la partagerai dans l’album « Réalisations de mes fans ». 

Je vous invite à visionner la vidéo à l’origine de ce tutoriel sur mon site 
https://lidiacrochettricot.org, ensuite si cela vous a plu, abonnez-vous à ma 
chaîne YouTube et cliquez « J’aime » sur ma page Facebook !!! 

C’est gratuit et de cette façon vous ne perdrez aucun tutoriel vidéo. Vous serez 
aussi informé chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. 

Par ailleurs, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur mon site afin de 
recevoir un mail chaque semaine avec les nouveautés (pensez à vérifier le 
dossier SPAM si vous ne recevez pas les e-mails). 

Je suis également présente sur Pinterest, Twitter, Instagram, Google+ et Tumblr. 

N’hésitez pas à partager mes vidéos avec vos amis sur les réseaux sociaux et sur 
les groupes de crochet tricot.  

De même, si vous avez un blog vous pouvez publier un lien vers ma vidéo 
YouTube ou vers mon site.  

Bien sûr un petit pouce sur Youtube et Facebook ne fait jamais de mal      . 
 

Amusez-vous bien, bon crochet       !!! 
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 Trucs et astuces 

 

 

Je vous présente ces Moutons Choupis amigurumi. Ils sont vraiment 
adorables, particulièrement doux et très faciles à faire. 

✓ Vous pouvez utiliser une laine de n’importe quelle grosseur mais vous 
devez savoir que la taille du petit mouton dépend directement de la laine 
choisie.  
Il est toujours nécessaire de se servir d’un crochet plus fin que la laine 
(c’est d’ailleurs le cas pour tous les amigurumis).  

Avec une laine fantaisie Dolce Vita n° 7/10 (pour la fourrure) et un 
coton Cupidon n° 3,5 (pour le visage, les oreilles et les pattes) j’ai 
obtenu un mouton d’une hauteur de 14 cm.  

✓ J’ai utilisé dans le tutoriel une laine de couleur pastel pour chaque petit 
mouton mais vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et opter 
par exemple, pour une fourrure rouge ou noire en prévision des fêtes de 
fin d’année. Tout est permis !  

✓ N’oubliez pas que les petits détails font toute la différence.  
Avec un amigurumi il ne faut pas se dépêcher, il faut le faire avec 
précision pour obtenir un beau résultat. Cela ne veut pas dire qu’il est 
difficile à faire, bien au contraire. 

✓ Pour obtenir un bel amigurumi, le rembourrage ne doit pas se voir à 
travers les mailles ! 
Je vous conseille d’utiliser l’intérieur d’un coussin bien moelleux. 

✓ Pour un rendu optimal, nous allons crocheter l’amigurumi en spirale sur 
les parties réalisées avec le coton Cupidon. La technique sera celle des 
rangs fermés lorsque nous nous servirons de la laine Dolce Vita.  
Marquer la première maille de chaque rang à l’aide d’un marqueur. 

✓ Lorsque vous coupez le fil à la fin de chaque partie, pensez à laisser une 
longueur suffisante pour l’assemblage. 

✓ Je vous donnerai d’autres astuces au cours du tutoriel.  

✓ Enfin n’hésitez pas à m’envoyer un message si vous avez des doutes. 
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 Matériaux nécessaires 

Tous les matériaux listés ci-après sont disponibles                                       
sur ma boutique : https://lidiacrochettricot.com 

 

- Crochets 2,5 et 4,5 mm 

- Laine Dolce Vita « Lidia Crochet Tricot » (1 pelote pour 2 moutons) 

- Coton Cupidon « Lidia Crochet Tricot » (1 pelote pour 3 moutons) 

- Aiguille à laine  

- Ciseaux 

- 1 paire d’yeux sécurisés amigurumi 8 mm      

- Anneaux marqueurs 

- Epingles à tête perlée  

- Mousse siliconée pour le rembourrage 

 
 

Abréviations 

 

Ce tutoriel utilise le Lexique Français Standard 

Rg : rang 

mc : maille coulée 

ms : maille serrée 

ml : maille en l’air 

br : bride 

aug : augmentation – travailler 2 mailles serrées dans la même maille 

dim : diminution – piquer le brin avant de 2 mailles successives et 
travailler une maille serrée 

*…* : *répéter les indications* autant de fois que cela est précisé  

(…) : nombre total de mailles dans le rang  

 
© Création « Lidia Crochet Tricot » Tous droits réservés. 



5 
 Instructions 

Au cours de ce tutoriel, deux techniques seront utilisées :  
- Celle du travail en spirale pour les parties crochetées avec le           

coton Cupidon, afin d’éviter les jonctions disgracieuses et obtenir ainsi 
un rendu optimal.  
Ne pas tourner le travail et ne pas faire de mc en fin de rang sauf 
indication contraire. 

- Celle du travail en rond fermé pour les parties crochetées avec la laine 
Dolce Vita. Joindre la fin et le début de chaque rang par une mc. 
Travailler la mc dans la première maille du rang. Faire une ml de début 
de rang (qui ne comptera pas pour une maille). 

Utiliser un marqueur de maille pour repérer le début de chaque rang. 

Déplacer le marqueur à chaque nouveau rang.  

La tête 
Commencer en utilisant le coton Cupidon de la couleur choisie. 
Prendre le crochet 2,5 mm et travailler en spirale. 

Rg 1 : Faire 6 ml, puis travailler 3 ms dans la 2ème ml à partir du crochet,    
1 ms dans les 3 mailles suivantes, 3 ms dans la même maille et terminer 
par 1ms dans les 3 dernières mailles du rang, face aux mailles 
individuelles précédentes (12 ms) 
Penser à bien marquer la 1ère ms du rang. 

Remarque : A l’issue de ce rang, certaines mailles peuvent apparaître 
ajourées (impression de petit trou). Pas d’inquiétude, nous reviendrons 
sur ce point un peu plus tard. 

Rg 2 : Faire *1 aug* 3 fois, 1 ms dans les 3 mailles suivantes, *1 aug* 3 
fois, 1 ms dans les 3 mailles suivantes (18 ms) 

Rg 3 : Faire *1 ms, 1 aug* 3 fois, 1 ms dans les 3 mailles suivantes, *1 ms, 
1 aug* 3 fois, 1 ms dans les 3 mailles suivantes (24 ms) 

Rg 4 : Faire *2 ms, 1 aug* 3 fois, 1 ms dans les 3 mailles suivantes, *2 ms, 
1 aug* 3 fois, 1 ms dans les 3 mailles suivantes (30 ms)  

Rg 5 au rg 9 : 30 ms sur 5 rangs (30 ms)  
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Rg 10 : *3 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang (24 ms) 

Rg 11 au rg 13 : 24 ms sur 3 rangs (24 ms)  

A la fin du rg 13, couper le fil en laissant une courte longueur,               
faire une ml et tirer. 

   

 

 

 
Poursuivre l’ouvrage avec la laine Dolce Vita de la couleur choisie et 
prendre le crochet 4,5 mm.  
Travailler en rond fermé. 

Astuce : Pour réaliser facilement les diminutions avec la laine Dolce Vita, 
piquer le crochet dans la 1ère ms et ramener le fil à travers.  
Piquer le crochet dans la ms suivante et ramener le fil à travers cette 
même ms. Enfin, faire un jeté et passer la laine à travers les 3 boucles en 
attente sur le crochet pour fermer la dim.  

Rg 14 : Passer une boucle à travers la dernière ms du rg 13, faire une ml 
et au même endroit 1 ms. Continuer en crochetant 1 ms dans toutes les 
autres mailles du rang. Terminer par 1 mc sur la 1ère ms du rang (24 ms)  

Rg 15 et rg 16 : Faire sur les 2 rangs, 1 ml (ne comptant pas pour une 
maille), 24 ms. Terminer par 1 mc sur la 1ère ms du rang (24 ms) 

Rg 17 : 1 ml (ne comptant pas pour une maille), *2 ms, 1 dim* sur 
l’ensemble du rang. Terminer par 1 mc sur la 1ère ms du rang (18 ms) 

Rg 18 : 1 ml (ne comptant pas pour une maille), *1 ms, 1 dim* sur 
l’ensemble du rang. Terminer par 1 mc sur la 1ère ms du rang (12 ms) 

Faire 1 ml et couper la laine en laissant une longueur suffisante. 

✓ Avant de poursuivre, revenons aux mailles ajourées du premier rang. 
Pour parfaire le travail, enfiler un brin de coton Cupidon dans une 
aiguille à laine et faire un nœud sur l’autre extrémité.  
Passer l’aiguille à l’intérieur de la tête par l’ouverture disponible et 
ressortir au niveau des mailles élargies par les augmentations.  
Traverser quelques brins et tirer pour resserrer le trou. Répéter la 
manœuvre si nécessaire puis rentrer le fil à l’intérieur de la tête.  
Retourner l’ouvrage à l’envers. Faire un petit nœud et couper le fil. 
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Remettre enfin le travail à l’endroit. 

   

 

 

 
✓ Insérer les yeux sécurisés.  

Choisir pour cela un côté de l’ouvrage selon votre préférence. 

Positionner les yeux entre le rg 9 et le rg 10                                              
en laissant 2 ms disponibles entre chaque œil.  
Les pupilles rapprochées feront tout le charme                                        
de votre petit mouton.  

Une fois que le résultat souhaité est obtenu, verrouiller l’arrière      
avec la rondelle de sécurité.  

✓ Garnir généreusement la tête avec la mousse de rembourrage (Utiliser 
la ouate d’un coussin moelleux vous garantira un matériau de qualité 
et sera plus économique). 
Faire des ajouts par petite quantité sans se précipiter. 

✓ Enfiler le brin de laine Dolce Vita coupé à la fin du rg 18 dans une 
aiguille à laine et rapprocher toutes les mailles restantes pour fermer 
l’orifice de la tête. Compléter le remplissage avant la fermeture 
définitive. Faire un nœud et perdre le brin dans l’ouvrage. 

Corriger les éventuelles déformations causées par le travail en s’aidant 
de l’aiguille. 

   

 

 

Les oreilles (X 2) 

Utiliser le coton Cupidon de la couleur choisie. 
Prendre le crochet 2,5 mm et travailler en spirale. 

Rg 1 : Faire 6 ms dans un nœud coulant fermé par 1 ml (6 ms) 
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Coudre les oreilles en effectuant 
quelques points. 

Lorsque la couture est achevée, 
ressortir l’aiguille à l’arrière de la 
tête, faire un nœud discret et 
perdre le fil. 

 

Enfiler le brin dans une aiguille à laine 
et faire 2 ou 3 points de couture pour 
fermer la pointe de l’oreille. 

 

Rg 2 : 6 ms (6 ms)   

Rg 3 : *1 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (9 ms)  

Rg 4 : 9 ms (9 ms) 

Rg 5 : *1 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang (6 ms) 

Faire 1mc suivie d’1 ml, couper le fil en laissant une longueur suffisante 
pour coudre et tirer. Le rembourrage n’est pas nécessaire. 

  

 

 

 

 

 

Réaliser la deuxième oreille de la même façon. 

➢ Définir l’emplacement de chaque oreille en les fixant de chaque côté 
du visage par des épingles. 

 

 

 

 

 

 

Le corps 

Utiliser la laine Dolce Vita de la couleur choisie. 
Prendre le crochet 4,5 mm et travailler en rond fermé.  

Rg 1 : Faire 6 ms dans un nœud coulant fermé par 1 ml.  
Terminer par 1 mc sur la 1ère ms du rang (6 ms) 

Rg 2 : 1 ml (ne comptant pas pour une maille), *1 aug* sur l’ensemble du 
rang, soit 6 fois. Terminer par 1 mc sur la 1ère ms du rang (12 ms) 
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Rg 3 : 1 ml (ne comptant pas pour une maille), *1 ms, 1 aug* sur 
l’ensemble du rang.  
Terminer par 1 mc sur la 1ère ms du rang (18 ms)  

Rg 4 : 1 ml (ne comptant pas pour une maille), *2 ms, 1 aug* sur 
l’ensemble du rang. Terminer par 1 mc sur la 1ère ms du rang (24 ms) 

 
 

 

 

Rg 5 au rg 7 : Faire sur les 3 rangs, 1 ml (ne comptant pas pour une 
maille), 24 ms. Terminer par 1 mc sur la 1ère ms du rang (24 ms)  

Rg 8 : 1 ml (ne comptant pas pour une maille), *2 ms, 1 dim* sur 
l’ensemble du rang. Terminer par 1 mc sur la 1ère ms du rang (18 ms) 

Suivre l’astuce donnée précédemment pour réaliser les diminutions avec 
la laine Dolce Vita. 

  
 

 

 

 

Rg 9 : 1 ml (ne comptant pas pour une maille), *1 ms, 1 dim* sur 
l’ensemble du rang. Terminer par 1 mc sur la 1ère ms du rang (12 ms) 

Rg 10 : 1 ml (ne comptant pas pour une maille), *1 dim* sur l’ensemble 
du rang, soit 6 fois. Terminer par 1 mc sur la 1ère ms du rang (6 ms) 

Faire 1 ml, couper le fil en laissant une longueur suffisante pour coudre et 
tirer. 

 Rembourrer le corps avec de la ouate en faisant des ajouts par petite 
quantité. 
Attention : Le corps doit conserver une forme ovoïde, c’est-à-dire 
légèrement aplatie de part et d’autre. 

 Enfiler le brin de laine Dolce Vita coupé à la fin du rg 10 dans une 
aiguille à laine et rapprocher toutes les mailles restantes pour fermer 
l’orifice du corps. Faire un petit nœud et perdre le brin dans l’ouvrage. 
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 Corriger les éventuelles déformations causées par le travail                  
en s’aidant de l’aiguille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pattes (X 4) 

Utiliser le coton Cupidon de la couleur choisie. 
Prendre le crochet 2,5 mm et travailler en spirale.  

Rg 1 : Faire 6 ms dans un nœud coulant fermé par 1 ml.  
Penser à bien marquer la 1ère ms du rang (6 ms). 

Rg 2 : *1 aug* sur l’ensemble du rang, soit 6 fois (12 ms) 

Rg 3 : *1 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (18 ms) 

Rg 4 et 5 : 18 ms sur 2 rangs (18 ms) 

Rg 6 : *1 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang (12 ms)  

A la fin du rg 6, couper le fil en laissant une courte longueur, faire une ml 
et tirer. 

Prendre le crochet 4,5 mm et crocheter le dernier rang de la patte avec la 
laine Dolce Vita de la couleur choisie.  
Travailler en rond fermé. 

Rg 7 : Passer une boucle à travers la dernière ms du rg 6, faire une ml et 
au même endroit 1 ms. Continuer en crochetant 1 ms dans toutes les 
autres mailles du rang. Terminer par 1 mc sur la 1ère ms du rang (12 ms) 

Faire 1 ml, couper le fil en laissant une longueur suffisante pour coudre et 
tirer. 
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Rembourrer la patte avec de la ouate de façon à ce que                               
le petit mouton tienne en équilibre à la fin de l’assemblage. 

Réaliser trois autres pattes de la même façon. 

  

  

 

 

L’assemblage  

 

 

 

 

 

➢ Couper un brin de laine Dolce Vita et faire un nœud sur une extrémité. 
Enfiler l’autre extrémité dans une aiguille à laine. 

➢ Placer la tête sur le corps de manière à ce qu’elle soit bien centrée puis 
insérer l’aiguille à travers l’ouvrage et coudre en alternant les piqûres 
entre le corps et la tête.  
Lorsque la fixation est solide et que le maintien de la tête est suffisant, 
faire un nœud puis perdre le fil dans le corps. Cacher également le fil 
de départ. 

   

 

 

 

➢ Positionner les pattes en veillant à ce que la symétrie soit bien 
conservée. Faire l’assemblage et compléter le rembourrage de chaque 
patte pendant la couture si nécessaire. 
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La queue ainsi formée prend l’aspect d’une 
boule qu’il n’est pas utile de rembourrer mais 
cette étape reste à l’appréciation de chacun. 

Pour terminer l’ouvrage, fixer la queue au 
postérieur de votre petit Mouton Choupi en 
réalisant quelques points de couture. 
A la fin de l’assemblage, faire un nœud et perdre 
le brin de laine dans le corps. 

 

A la fin de chaque couture, faire un nœud et perdre le brin                  
de laine dans le corps. 

Corriger les éventuelles déformations causées par le travail                  
en s’aidant de l’aiguille. 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

La queue 

Utiliser la laine Dolce Vita de la couleur choisie. 
Prendre le crochet 4,5 mm. 

Rg 1 : Dans un nœud coulant, faire 3 ml équivalentes à 1 br puis 5 br. 
Serrer le nœud coulant et unir le rang à la ms de départ par 1 mc (6 br) 

Faire 1 ml, couper le fil en laissant une longueur suffisante pour coudre et 
tirer. Raccourcir le brin du nœud coulant. 
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Bravo à vous ! 

Votre adorable Mouton Choupi est maintenant achevé.  

J’espère que vous avez apprécié ce tutoriel et que vous l’avez trouvé 
facile à suivre. 

A très bientôt pour de nouveaux moments crochet ! 
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