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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) 
avec le nom de la créatrice (ou du créateur) et la mention « Fait main d’après 
un patron de Lidia Crochet Tricot ».  

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 
votre petit Âne Amigurumi ainsi que de nombreux pas-à-pas au format pdf. 

N’oubliez pas !!! Si vous réalisez votre ouvrage à partir de ce tutoriel, avec les 
laines/cotons « Lidia Crochet Tricot », vous pouvez envoyer une photo via ma 
messagerie privée Facebook ou me contacter par le même biais pour toute 
question en cas de difficulté :  https://www.facebook.com/LidiaCrochetTricot  

Je vous invite aussi à visionner les vidéos à l’origine de mes tutoriels 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 ce magnifique petit Âne Amigurumi. Particulièrement 
adorable et craquant, il sera parfait pour offrir ou pour mettre en décoration 
dans la chambre de votre enfant.                                                                     
Facile à réaliser, ce projet plaira incontestablement. 

✓ J’ai utilisé dans le tutoriel, le coton Cupidon « Lidia Crochet Tricot » marron 
en couleur principale. Le museau et le petit liseré de chaque patte ont été 
crochetés avec la couleur blanc cassé. Enfin, j’ai choisi la couleur noire pour 
broder les sourcils et les naseaux mais aussi pour confectionner les sabots,    
la crinière ainsi que les poils au bout de la queue.    
Agréable à travailler, l’usage du coton Cupidon sera adapté pour votre 
ouvrage et idéal pour les manipulations des petites mains. De nombreux 
coloris sont disponibles dans cette gamme (blanc, Camel, marron foncé, 
moutarde, etc.) et ce vaste choix vous permettra beaucoup de combinaisons 
en laissant libre cours à votre imagination.  
Tout est permis ! 

A titre indicatif, avec le coton Cupidon n° 3,5 et un crochet 2,5 mm j’ai 
obtenu un âne d’une taille de 26 cm (en position assise) 

✓ Grâce à sa queue, Miguel tient parfaitement en position assise. 

✓ Par ailleurs, j’ai inséré des yeux sécurisés noirs amigurumi de 12 mm. 

✓ N’oubliez pas que les petits détails font toute la différence.  
Il est impératif de prendre son temps au moment de l’assemblage et de 
travailler avec précision pour parvenir à un beau résultat. Cela ne veut pas 
dire que la tâche est difficile, bien au contraire. 

✓ La réussite d’un amigurumi passe également par le rembourrage car la 
garniture ne doit pas se remarquer à travers les mailles ! 
Je vous conseille d’utiliser l’intérieur d’un coussin bien moelleux. 

✓ Afin que le rendu soit optimal, nous allons crocheter l’amigurumi en spirale. 
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 la couture. 

✓ 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 

 

- Crochet 2,5 mm  

- Coton Cupidon « Lidia Crochet Tricot » : 2 pelotes de couleur 
principale marron S305 + 1 pelote de couleur blanc cassé S021 pour 
le museau et le liseré des pattes + 1 pelote de couleur noire S019 
pour les sabots, la crinière, le bout de la queue et les détails brodés. 

- Aiguille à laine  

- Ciseaux 

- Epingles à tête perlée 

- 1 paire d’yeux sécurisés noirs amigurumi 12 mm      

- Anneaux marqueurs  

- Mousse siliconée pour le rembourrage 

 

Abréviations 

 

Ce tutoriel utilise le Lexique Français Standard 

rg : rang 

ml : maille en l’air       

mc : maille coulée       

ms : maille serrée  

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  
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 Instructions 

La technique utilisée tout au long de ce tutoriel est celle du travail           
en spirale 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. 
 Utiliser un marqueur de maille pour repérer le début de chaque rang. 

 Déplacer le marqueur à chaque nouveau rang. 
 A la fin de chaque partie, travailler 1 mc pour adoucir le décalage du 
dernier rang. Faire 1 ml, couper le fil et tirer. 

Remarque : Vous pouvez aussi choisir de travailler selon la technique des 
ronds fermés, dans ce cas : 

- Joindre la fin et le début de chaque rang par une mc. 
- Travailler la mc dans la première maille du rang. 
- Faire 1 ml de début de rang (qui ne comptera pas pour une maille). 

- A la fin de chaque partie, faire 1 ml, couper le fil et tirer.  

La tête 
Commencer en utilisant le coton Cupidon couleur blanc cassé pour 
réaliser le museau du petit âne. 
Prendre le crochet 2,5 mm et travailler en spirale. 

Rg 1 : Faire 6 ms dans un nœud coulant fermé par 1 ml. Serrer le nœud 
coulant et 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 : *2 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (24 ms) 

Rg 5 : *3 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (30 ms) 

Rg 6 : *4 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (36 ms) 

Rg 7 : 36 ms individuelles (36 ms) 

Rg 8 : *5 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (42 ms) 

Rg 9 : 42 ms individuelles (42 ms) 
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Rg 10 : 42 ms individuelles en changeant de couleur sur                               
la dernière ms du rang. Ramener une boucle de coton Cupidon                 
de couleur principale, marron par exemple (42 ms) 

Astuce pour effectuer les changements de couleur :  

Avec la technique du travail en spirale, procéder de la façon suivante : 
terminer le rang par une ms incomplète et ramener une boucle de la 
nouvelle couleur pour achever la ms. Couper la couleur précédente et cacher 
les brins au fil de l’avancée du travail. Vous pouvez sécuriser l’ensemble par 
un petit nœud discret entre le brin final et le brin initial qui restera à 
l’intérieur de l’ouvrage. 

Remarque : si vous avez choisi de travailler avec la technique des ronds 
fermés, ramener une boucle de la nouvelle couleur en réalisant la mc finale 
du rang. Sécuriser les brins par un nœud discret placé à l’intérieur de 
l’ouvrage et les cacher au fil de l’avancée du travail. 

Poursuivre avec le coton Cupidon de couleur principale et travailler en 
spirale. 

Rg 11 et rg 12 : 42 ms individuelles sur 2 rangs (42 ms) 

Rg 13 : faire 18 ms individuelles, répéter 6 fois *1 aug* puis terminer le 
rang avec 18 ms individuelles (48 ms) 

Rg 14 : 48 ms individuelles (48 ms) 

Rg 15 : faire 18 ms individuelles, répéter 6 fois *1 ms, 1 aug* puis 
terminer le rang avec 18 ms individuelles (54 ms) 

Rg 16 au rg 22 : 54 ms individuelles sur 7 rangs (54 ms) 

 Mettre le travail en attente et commencer à garnir généreusement la 
tête avec de la mousse (utiliser la ouate d’un coussin moelleux vous 
garantira un matériau de qualité, lavable en machine avec un programme 
adapté et sera plus économique).  
Faire des ajouts par petite quantité sans se précipiter. 

 Insérer les yeux sécurisés entre le rang 13 et le rang 14 de la tête. 
Laisser environ 10 ms disponibles entre chaque œil. 
Retirer un peu de ouate de l’ouvrage et verrouiller l’arrière des yeux avec 
la rondelle de sécurité. 
Remettre la mousse de rembourrage en place et reprendre l’ouvrage. 

Rg 23 : *7 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang (48 ms) 
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Rg 24 au rg 26 : 48 ms individuelles sur 3 rangs (48 ms)  

Rg 27 : *6 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang (42 ms) 

Rg 28 et rg 29 : 42 ms individuelles sur 2 rangs (42 ms) 

Rg 30 : *5 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang (36 ms) 

Rg 31 : 36 ms individuelles (36 ms) 

Rg 32 : *4 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang (30 ms) 

Rg 33 : 30 ms individuelles (30 ms) 

Ajouter généreusement de la ouate de rembourrage                               
dans l’ouvrage. La tête doit paraître bien ferme. 

Rg 34 : *3 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang (24 ms) 

Rg 35 : *2 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang (18 ms) 

Compléter le garnissage avec la mousse. 

Rg 36 : *1 dim* sur l’ensemble du rang, soit 9 fois (9 ms) 

 Faire 1mc suivie d’1 ml, couper le fil en laissant une longueur suffisante 
et tirer. 

 Enfiler le brin de coton dans une aiguille à laine, puis rapprocher toutes 
les mailles restantes par le brin avant. 
Lorsque l’orifice est bien refermé, faire un nœud discret, piquer l’aiguille 
au centre, perdre le brin dans l’ouvrage et couper.  

L’expression des yeux 
Insérer un brin de coton Cupidon de la couleur principale                       
dans l’aiguille à laine et faire un nœud à l’autre extrémité. 

Attention : ce point est une étape importante dans                                       
la réalisation d’un amigurumi qui requiert de la délicatesse                         
et permet de conférer une expression à son regard. 

A. Insérer l’aiguille sous la tête (1) et la ressortir sous le bord intérieur de 
l’œil sécurisé droit (2). Tirer le fil jusqu’à ce que le nœud se bloque. 

B. A l’aide des doigts, enrouler le fil autour de la tige centrale de l’œil   
(en effectuant un tour dans le sens des aiguilles d’une montre).              
Bien passer le fil sous l’œil et l’amener jusqu’au bord extérieur. 
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Tirer doucement. Un petit enfoncement se crée sous l’œil (3).  
Répéter l’étape pour accentuer encore l’enfoncement (3). 

C. Rentrer l’aiguille sous le bord extérieur de l’œil sécurisé droit (4)                         
et la ressortir sous le bord extérieur de l’œil sécurisé gauche (5). 

D. Comme pour l’œil droit, à l’aide des doigts, enrouler le fil autour de la 
tige centrale (en effectuant un tour dans le sens des aiguilles d’une 
montre). Bien passer le fil sous l’œil et tirer doucement. Un deuxième 
petit enfoncement se crée (6). Répéter l’étape en faisant un nouveau 
tour (6). Tirer doucement et ramener le fil jusqu’au bord extérieur de 
l’œil sécurisé. 

E. Figer l’expression du regard en faisant un (ou plusieurs) aller(s)-
retour(s) avec l’aiguille entre les bordures inférieures des 2 yeux 
jusqu’à obtenir l’expression désirée. 
Pour cela, rentrer l’aiguille à proximité du dernier point de sortie du fil 
(7) et la ressortir sous le bord inférieur de l’œil sécurisé droit (8). 
Tirer doucement. Piquer l’aiguille à côté (9) et la ressortir sous le bord 
inférieur de l’œil sécurisé gauche (10). Recommencer si nécessaire. 

F. Lorsque le résultat souhaité est obtenu, piquer une dernière fois 
l’aiguille près de l’ultime point de sortie (11) et la ressortir sous la tête 
(12).  
Faire un nœud discret sous la tête afin de maintenir la tension du fil 
puis perdre le brin dans l’ouvrage. Cacher aussi le brin de départ. 

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

Les détails 
Broder des sourcils au-dessus des yeux et des naseaux sur le museau. 

Pour cela, passer un brin de coton Cupidon de couleur noire noué à 
l’extrémité dans l’aiguille à laine (adapter la couleur au besoin en fonction 
de la couleur choisie pour la crinière).  

Procéder de la même façon que pour l’expression des yeux. Piquer sous la 
tête, de préférence au centre du cou et ressortir 2 rangs au-dessus d’un 
œil. Broder un petit trait oblique en décalant l’aiguille d’un rang. 

Répéter la même opération sur le côté opposé.  
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Ajouter des naseaux en brodant 2 petits traits obliques sur                         
le museau aux environs du 4ème ou du 5ème rang par exemple. 

Les photos mises à disposition dans ce pas-à-pas pourront vous           
servir de guide. 

Une fois que les détails sont achevés, ressortir l’aiguille sous la tête. Faire 
un nœud discret (qui sera invisible après l’assemblage) puis couper le brin 
à l’aide de ciseaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les oreilles(X2)  
Utiliser le coton Cupidon de couleur principale (marron par exemple). 
Prendre le crochet 2,5 mm et travailler en spirale. 

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

Rg 2 : *1 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang, soit 3 fois (9 ms) 

Rg 3 : 9 ms individuelles (9 ms) 

Rg 4 : *2 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (12 ms) 

Rg 5 : *3 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (15 ms) 

Rg 6 : *4 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (18 ms) 

Rg 7 : *5 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (21 ms) 

Rg 8 et rg 9 : 21 ms individuelles sur 2 rangs (21 ms) 

Rg 10 : *6 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (24 ms) 

Rg 11 : *7 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (27 ms) 
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Rg 12 : *8 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (30 ms)  

Rg 13 : *9 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (33 ms) 

Rg 14 et rg 15 : 33 ms individuelles sur 2 rangs (33 ms) 

Rg 16 : *9 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang, soit 3 fois (30 ms) 

Rg 17 : *8 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang, soit 3 fois (27 ms) 

Rg 18 : *7 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang, soit 3 fois (24 ms) 

Rg 19 : *6 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang, soit 3 fois (21 ms) 

Rg 20 : *5 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang, soit 3 fois (18 ms) 

Faire 1 mc suivie d’1 ml, couper le fil en laissant une longueur suffisante 
pour coudre et tirer. 
Aplatir l’oreille en joignant les bords du dernier rang et la façonner avec 
les doigts. Placer le brin de coton de préférence sur un côté pour faciliter 
la couture par la suite. 

Le corps  
Utiliser le coton Cupidon de couleur principale (marron par exemple). 
Prendre le crochet 2,5 mm et travailler en spirale. 

Rg 1 : Faire 6 ms dans un nœud coulant fermé par 1 ml. Serrer le nœud 
coulant et 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 : *2 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (24 ms) 

Rg 5 : *3 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (30 ms) 

Rg 6 : *4 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (36 ms) 

Rg 7 : *5 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (42 ms) 

Rg 8 : *6 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (48 ms) 

Rg 9 : *7 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (54 ms) 

Rg 10 : *8 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (60 ms) 

Rg 11 au rg 15 : 60 ms individuelles sur 5 rangs (60 ms) 
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Rg 16 : *8 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang (54 ms)  

Rg 17 au rg 24 : 54 ms individuelles sur 8 rangs (54 ms) 

Rg 25 : *7 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang (48 ms) 

Rg 26 au rg 29 : 48 ms individuelles sur 4 rangs (48 ms) 

Rg 30 : *6 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang (42 ms) 

Rg 31 au rg 33 : 42 ms individuelles sur 3 rangs (42 ms) 

Garnir généreusement le corps avec de la ouate.  
Faire des ajouts par petite quantité sans se précipiter jusqu’à ce que le 
corps paraisse bien ferme. 
Lorsque le rembourrage est satisfaisant, reprendre le travail et penser à 
ajouter de la mousse au fil des rangs suivants. 

Rg 34 : *5 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang (36 ms) 

Rg 35 au rg 37 : 36 ms individuelles sur 3 rangs (36 ms) 

Rg 38 : *4 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang (30 ms) 

Rg 39 : 30 ms individuelles (30 ms) 

Rg 40 : *3 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang (24 ms) 

Rg 41 : *1 dim* sur l’ensemble du rang, soit 12 fois (12 ms) 

Compléter et terminer le rembourrage. Faire 1 mc suivie d’1 ml, couper le 
fil en laissant une longueur suffisante pour coudre et tirer. 

A titre indicatif, voici les mesures que j’ai obtenues pour le corps : 
→ Hauteur totale (du nœud coulant au dernier rang) : 18 cm 
→ Circonférence du ventre prise au plus large : 31 cm 

Les pattes supérieures - bras (X2) 
Commencer en utilisant le coton Cupidon de couleur noire pour réaliser 
le sabot de la patte du petit âne. 
Prendre le crochet 2,5 mm et travailler en spirale. 

Rg 1 : Faire 6 ms dans un nœud coulant fermé par 1 ml. Serrer le nœud 
coulant et 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) 
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Rg 3 : *1 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (18 ms)  

Rg 4 : *2 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (24 ms) 

Rg 5 : *3 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (30 ms) 

Rg 6 : faire 30 ms individuelles en piquant uniquement dans le brin 
arrière de chaque ms du rang précédent (30 ms) 

Le rg 6 travaillé de cette manière permettra d’obtenir le rebord du sabot. 

Rg 7 et rg 8 : 30 ms individuelles crochetées normalement sur 2 rangs (30 
ms) 

Rg 9 : *3 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang (24 ms) 

Rg 10 : 24 ms individuelles en changeant de couleur sur la dernière ms du 
rang. Ramener une boucle de coton Cupidon de couleur principale, 
marron par exemple (24 ms) 

Poursuivre avec le coton Cupidon de couleur principale. 

Rg 11 : 24 ms individuelles (24 ms) 

Rg 12 : 24 ms individuelles en changeant de couleur sur la dernière ms du 
rang. Ramener une boucle de coton Cupidon blanc cassé (24 ms) 

Continuer avec le coton Cupidon de couleur blanc cassé. 

Rg 13 : 24 ms individuelles en changeant de couleur sur la dernière ms du 
rang. Ramener une boucle de coton Cupidon de couleur principale, 
marron par exemple (24 ms) 

Poursuivre avec le coton Cupidon de couleur principale. 

Rg 14 et rg 15 : 24 ms individuelles sur 2 rangs (24 ms) 

Rg 16 : faire 1 dim puis 22 ms individuelles (23 ms) 

Rg 17 : 23 ms individuelles (23 ms) 

Rg 18 : faire 1 dim puis 21 ms individuelles (22 ms) 

Rg 19 : 22 ms individuelles (22 ms) 

Rg 20 : faire 1 dim puis 20 ms individuelles (21 ms) 

Rg 21 : 21 ms individuelles (21 ms) 

Rg 22 : faire 1 dim puis 19 ms individuelles (20 ms) 

Rg 23 : 20 ms individuelles (20 ms) 
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Rg 24 : faire 1 dim puis 18 ms individuelles (19 ms)  

Rg 25 : 19 ms individuelles (19 ms) 

Rg 26 : faire 1 dim puis 17 ms individuelles (18 ms) 

Rembourrer la patte avec de la mousse en insistant plus sur la partie 
inférieure (sabot) que sur la partie supérieure.  
Attention : le fond du sabot doit rester bien plat. 

Ajouter de la ouate plus légèrement au fil des rangs suivants afin que le 
bras reste bien plaqué contre le corps au moment de l’assemblage. 

Rg 27 au rg 33 : 18 ms individuelles sur 7 rangs (18 ms) 

Rg 34 : *1 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang, soit 6 fois (12 ms) 

Rg 35 : 12 ms individuelles (12 ms) 

Rg 36 : *1 dim* sur l’ensemble du rang, soit 6 fois (6 ms) 

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

Les pattes inférieures - jambes (X2) 
Commencer en utilisant le coton Cupidon de couleur noire pour réaliser 
le sabot de la patte du petit âne. 
Prendre le crochet 2,5 mm et travailler en spirale. 

Rg 1 : Faire 6 ms dans un nœud coulant fermé par 1 ml. Serrer le nœud 
coulant et 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 : *2 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (24 ms) 

Rg 5 : *3 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (30 ms) 

Rg 6 : *4 ms, 1 aug* sur l’ensemble du rang (36 ms) 

Rg 7 : faire 36 ms individuelles en piquant uniquement dans le brin 
arrière de chaque ms du rang précédent (36 ms) 

Le rg 7 travaillé de cette manière permettra d’obtenir le rebord du sabot. 

Rg 8 au rg 10 : 36 ms individuelles crochetées normalement sur 3 rangs 
(36 ms) 
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Rg 11 : *4 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang, soit 6 fois (30 ms)  

Rg 12 : 30 ms individuelles (30 ms) 

Rg 13 : *3 ms, 1 dim* sur l’ensemble du rang, soit 6 fois. Changer             
de couleur sur la dernière ms du rang. Ramener une boucle de coton 
Cupidon de couleur principale, marron par exemple (24 ms) 

Poursuivre avec le coton Cupidon de couleur principale. 

Rg 14 : 24 ms individuelles (24 ms) 

Rg 15 : 24 ms individuelles en changeant de couleur sur la dernière ms du 
rang. Ramener une boucle de coton Cupidon blanc cassé (24 ms) 

Continuer avec le coton Cupidon de couleur blanc cassé. 

Rg 16 : 24 ms individuelles en changeant de couleur sur la dernière ms du 
rang. Ramener une boucle de coton Cupidon de couleur principale, 
marron par exemple (24 ms) 

Poursuivre avec le coton Cupidon de couleur principale. 

Rg 17 au rg 22 : 24 ms individuelles sur 6 rangs (24 ms) 

Rg 23 : faire 1 dim puis 22 ms individuelles (23 ms) 

Rg 24 au rg 26 : 23 ms individuelles sur 3 rangs (23 ms) 

Rg 27 : faire 1 dim puis 21 ms individuelles (22 ms) 

Rg 28 au rg 30 : 22 ms individuelles sur 3 rangs (22 ms) 

Rembourrer la patte avec de la mousse en insistant plus sur la partie 
inférieure (sabot) que sur la partie supérieure.  
Attention : le fond du sabot doit rester bien plat. 

Ajouter de la ouate plus légèrement au fil des rangs suivants afin que la 
jambe reste bien plaquée contre le corps au moment de l’assemblage, en 
position assise. 

Rg 31 : faire 1 dim puis 20 ms individuelles (21 ms) 

Rg 32 au rg 34 : 21 ms individuelles sur 3 rangs (21 ms) 

Rg 35 : faire 1 dim puis 19 ms individuelles (20 ms) 

Rg 36 au rg 38 : 20 ms individuelles sur 3 rangs (20 ms) 

Rg 39 : *1 dim* sur l’ensemble du rang, soit 10 fois (10 ms) 
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Faire 1 mc suivi d’1 ml, couper le fil en laissant une longueur        
suffisante pour coudre et tirer. 

La queue 
Utiliser le coton Cupidon de couleur principale (marron par exemple). 
Prendre le crochet 2,5 mm et travailler en spirale. 

Rg 1 : Faire 6 ms dans un nœud coulant fermé par 1 ml. Serrer le nœud 
coulant et 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) 

S’aider du manche du crochet pour rembourrer la queue                        
avec de la ouate au fil des rangs suivants. 
Attention : la queue doit rester bien souple et flexible. 

Rg 3 au rg 32 : 12 ms individuelles sur 30 rangs (12 ms) 

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

 Préparer plusieurs brins de coton Cupidon noir d’une longueur 
d’environ 23 cm. 

 Utiliser un crochet plus gros que celui qui a servi pour l’ouvrage. 
Prendre l’écheveau des brins de coton préparés et le plier en deux afin de 
former une boucle. Passer le crochet entre le 1er et le 2ème rang de la 
queue, ramener la boucle puis, à l’aide des doigts, passer les fils à travers 
la boucle et tirer. 

 Egaliser les brins de coton à l’aide d’un ciseau. La queue est terminée ! 

L’assemblage 
✓ Définir l’emplacement des oreilles en les fixant sur la tête à l’aide          
d’épingles. Pincer la base de chaque oreille avec les doigts avant de la 
positionner. 
Les photos mises à disposition dans ce pas-à-pas pourront vous servir de 
guide. 
Passer le brin de coton laissé en attente dans une aiguille à laine et 
coudre chaque oreille en alternant les piqûres entre la tête et la base de 
l’oreille pliée bord à bord.  
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A la fin de la couture, faire un nœud discret et perdre le fil dans                 
la tête. 

✓ Prendre le brin de fil laissé en attente à la fin du corps et le             
passer dans une aiguille à laine. 
Positionner la tête au-dessus du corps de manière à ce qu’elle soit 
légèrement inclinée vers l’avant. Coudre en alternant les piqûres entre le 
dernier rang du corps et la tête sur tout le tour du cou. 
Terminer par un nœud discret, perdre le brin dans l’ouvrage et couper. 

Remarque : pour une fixation solide et un maintien de la tête renforcé, ne 
pas hésiter à élargir les points de couture sous le menton du petit âne. 
Maintenir également le diamètre d’ouverture du corps le plus grand 
possible pendant l’assemblage. 

✓ Définir la position des bras du petit âne en les inclinant légèrement vers 
l’avant puis fixer le tout à l’aide d’épingles. Les décalages de fin de rang 
obtenus lors des changements de couleur sont parfaitement normaux et 
doivent rester invisibles. 
Veiller à ce que la symétrie soit bien conservée. 
Passer le brin de coton laissé en attente dans l’aiguille à laine.  
Coudre chaque bras de part et d’autre du corps en alternant les piqûres 
entre le corps et le dernier rang du bras plié bord à bord.  
A la fin de la couture, faire un nœud discret et perdre le fil. 

✓ Déterminer la position des pattes du petit âne lorsque celui-ci est placé 
en position assise puis fixer le tout à l’aide d’épingles. 
Maintenir un écartement relativement important entre chaque jambe de 
manière à ce que l’ensemble soit bien stable.   
Veiller à la symétrie et faire en sorte que les décalages de rangs restent 
invisibles. 
Passer le brin de coton laissé en attente dans l’aiguille à laine.  
Coudre ensuite chaque patte en alternant les piqûres entre le corps et le 
dernier rang de la jambe plié bord à bord. 
A la fin de la couture, faire un nœud discret et perdre le fil. 

✓ Positionner la queue au bas du dos du petit âne et la fixer par des 
épingles. C’est elle qui assurera une stabilité supplémentaire à 
l’amigurumi en position assise. 
Passer le fil laissé en attente dans l’aiguille à laine puis coudre en 
alternant les piqûres entre le corps et le dernier rang de la queue. 
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A la fin de la couture, faire un nœud discret et perdre le fil dans  
l’ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crinière 
✓ Préparer une bonne quantité de plusieurs brins de coton Cupidon noir 
d’une longueur d’environ 18 cm. 

✓ Commencer par réaliser la touffe de poils au-dessus de la tête, entre les 
oreilles. 
Pour cela, prendre 2 brins de coton et les plier en deux pour former une 
boucle. Passer le crochet à travers une maille de la tête, ramener la 
boucle puis, à l’aide des doigts, passer les fils à travers la boucle et tirer. 
Renouveler cette étape avec d’autres brins de coton, plusieurs fois, entre 
les oreilles en espaçant un peu les poils jusqu’à obtenir le volume 
souhaité. Egaliser les brins à l’aide de ciseaux et les ébouriffer. 

✓ Procéder de la même façon pour réaliser la crinière sur une largeur 
définie et sur la partie arrière de la tête. 
Travailler en rang. Commencer au sommet de la tête et descendre 
jusqu’au cou. Tailler la crinière selon votre goût à l’aide de ciseaux. 

Miguel, votre petit âne est terminé ! Personnalisez-le à votre convenance 
en lui ajoutant des détails brodés, une écharpe autour du cou, fixez un 
petit nœud au bas de l’oreille si vous souhaitez en faire cadeau à une 
petite fille, déclinez ce petit âne dans différentes couleurs, etc.  

En bref, amusez-vous ! 
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Bravo à vous ! 

Miguel, votre magnifique Âne Amigurumi 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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