
Kangourou de Pâques 

Création de Gumnut Crochet : www.gumnutcrochet.com 

Traduit de l’anglais avec l’accord de la créatrice par Josiane Colin-Jacquet 

Points utilisés 

ch = maille chaînette 

mc = maille coulée 

ms = maille serrées 

db = demi-bride 

b = bride 

aug = augmentation (2 mailles dans la même maille) 

dim = diminution (2 mailles ensemble) 

 

Cotons de couleur  blanc, vert, rose, violet, brun et noir  

 

 

 

Pied x 2  

R1. Dans la couleur de la semelle (brun), 12ch , ms dans la 2ème maille à partir du crochet, 10 ch, 3 ms dans la 

maille suivante, continuer de l’autre côté de la chaînette, 10 ms, 2 ms dans la dernière maille – (26) 

R2. aug, 10 ms, (aug) x 3, 10 ms, (aug) x 2 – (32) 

R3. ms, aug, 10 ms, (ms, aug) x 3, 10 ms (1 ms, aug) x 2 – (38) 

R4. 2 ms, aug, 10 ms, (2 ms, aug) x 3, 10 ms (2 ms, aug) x 2 – (44) 

R5. 3 ms, aug, 10 ms, (3 ms, aug) x 3, 10 ms, (3 ms, aug) x 2 – (50) 

R6. 4 ms, aug, 10 ms, (4 ms, aug) x 3, 10 ms, (4 ms, aug) x 2 – (56) 

R7. 56 ms, mc pour arrêter. Rentrer le fil . 

R8. Dans la couleur de la chaussure (violet) et dans le brin arrière, 56 ms  

Découper un morceau de carton de la taille d'une semelle. Insérer au rang 15 sans plier le carton. 

R9-11. 56 ms – (56) 

R12. (7 ms, aug) 7 fois – (63)  

R13-14. 63 ms – (63) 

R15. (7 ms, dim) 7 fois – (56)      Insérer la semelle 

R16. (6 ms, dim) 7 fois – (49)  

R17. (5 ms, dim) 7 fois – (42)  

R18. (5 ms, dim) 6 fois – (36)   

R19. (4 ms, dim) 6 fois – (30)  

R20. (3 ms, dim) 6 fois – (24)  

R21. (2 ms, dim) 6 fois – (18)  Rembourrer sans détendre les mailles 

R22. (1 ms, dim) – (12)  

R23. (6 dim) – (6) 

Arrêter et fermer l’ouverture. 

 

Jambe (2X) en blanc 

R1. 6 ms dans un anneau magique (6) 

R2. 6 aug (12) 

R3.  (ms, aug) 6 fois (18) 

R4. (2ms, aug) 6 fois (24) 

R5. (3ms, aug) 6 fois (30) 

R6. (4ms, aug) 6 fois (36) 

 

http://www.gumnutcrochet.com/


R7. (5ms, aug) 6 fois (42) 

R8 à 12. 42 ms 

R13. (5ms, dim) 6 fois (36) 

R14. (4ms, dim) 6 fois (30) 

R15.  (3ms, dim) 6 fois (24) 

R16. (2ms, dim) 6 fois (18) 

R 17 à 21. 18 ms 

Arrêter. Laisser un long fil. Rembourrer sans détendre les mailles 

 

Main et bras x 2 en blanc  

 

Pouce – X 2 – 1 pour chaque main 

R1. 6 ms dans un anneau magique (6) 

R2. (2 ms, 1 aug)  2 fois  (8 ms) 

R3-7. 8 ms. Arrêter 

 

Doigt – 6 X – 3 pour chaque main. Ne pas arrêter le 3ème doigt. 

R1.  6 ms dans un anneau magique (6) 

R2.  Aug, 5 ms (7) 

R3 à 8. 7 ms (7) 

 

Joindre les doigts 

R1. Ne pas arrêter le 3ème doigt – 4 ms sur ce doigt (qui est maintenant le 1er doigt), 4 ms sur un autre doigt 

(le 2ème doigt), 7 ms sur un autre doigt (le 3ème doigt), 3 ms sur le 2ème doigt, 3 ms sur le 1er doigt (21 ms) 

R2. 21 ms, et 1 ms sur les 5 ms suivantes. C’est un nouveau point de départ. Placer un marqueur ici.  

R3. 4 ms, joindre le pouce avec 4 ms sur le pouce, sauter 4 ms de la main, 13 ms (21) 

R4. 3 ms, dim, 2 ms, dim – pouce, 5 ms, dim, ms, dim, 2 ms  (17) 

Insérer les éléments préparés - 3 pièces de 6,5 cm de long pour le pouce et 2 doigts et une pièce de 20 cm de long 

pour le majeur scotchée au bout du doigt. Cette pièce traversera le corps pour rejoindre l'autre bras, au fur et à 

mesure que le corps progresse. Coller toutes les pièces ensemble au poignet et remplir légèrement la main et les 

doigts. Continuez à travailler autour du fil. 

R5. 5 ms, 2 dim, 3 ms, dim, ms, dim,   (13) 

R6 à 23. 13 ms 

Arrêter en laissant un long fil. Coudre l’espace entre les doigts. Réserver jusqu’à ce qu’on les joigne au corps. 

Assurez-vous que vous tournez le bras de façon à ce que les pouces soient positionnés à la verticale sur les deux 

bras, avant de les joindre au corps. 

 

Corps x 1 en blanc 

R1.  6 ms dans un anneau magique (6) 

R2. 6 aug (12) 

R3.  (ms, aug) 6 fois (18) 

R4. (2ms, aug) 6 fois (24) 

R5. (3ms, aug) 6fois (30) 

R6. (4ms, aug) 6 fois (36) 

R7. (5ms, aug) 6 fois (42) 

R8.  (6ms, aug) 6 fois (48) 

R9. (7ms, aug) 6 fois (54) 

R10.  (8ms, aug) 6 fois (60) 

R11. (9ms, aug) 6 fois (66) 

 



R12 à 20.  66 ms 

R21. (9ms, dim) 6 fois (60) 

R22. 60 ms 

R23. (8ms, dim) 6 fois (54) 

R24 & 25. 54 ms 

R26. (7ms, dim) 6 fois (48) 

R27 &28. 48 ms 

R29. (6ms, dim) 6 fois (42) 

R30 &31. 42 ms 

R32. (5ms, dim) 6 fois (36) 

R33 & 34. 36 ms 

R35. (4ms, dim) 6 fois (30) 

R36 & 37. 30 ms 

Arrêter en laissant un long fil. 

 

Queue  x 1 en blanc 

R1.  6 ms dans un anneau magique (6) 

R2. (2 ms, aug) 2 fois (8) 

R3. (3 ms, aug) 2 fois (10) 

R4. (4 ms, aug) 2 fois (12) 

R5. (5 ms, aug) 2 fois (14) 

R6. Dim, 5 ms, aug 6 ms (14) 

R7. (6 ms, aug) 2 fois (16) 

R8. Dim 7 ms, aug, 6 ms (16)   

R9. (7 ms, aug) 2 fois (18) 

R10. (5 ms, aug) 3 fois (21) 

R11.  6 ms, aug, 6 ms, aug, 5 ms, dim  (22) 

R12.  Dim, 7 ms, aug, 4 ms, aug, 7 ms (23) 

R13.  11 ms, aug, 11 ms (24) 

R14. (7 ms, aug) 3 fois  (27)  

R15. ms, dim, 12 ms, aug, 11 ms  (27) 

R16. 10 ms, aug, 6 ms, aug, 9 ms (29) 

R17. ms, aug, 8 ms, aug, 8 ms, aug, 7 ms (30) 

R18. (9 ms, aug) 3 fois  (33)  

R19. 6 ms, aug, (4 ms, aug) x 4, 6 ms (38)  

R20-35.  38 ms 

Arrêter, rembourrer, coudre au corps. Trouver la position pour que le kangourou tienne tout seul. 

Rentrer les fils. 

 

Tête  en blanc 

R1. 8 ms dans un anneau magique (8) 

R2. 8 aug (16) 

R3. (aug, ms) 8 fois (24)  

R4. (aug, 2 ms) 8 fois (32) 

R5-6.  32 ms 

R7. (aug , 3 ms) 8 fois  (40) 

R8-10.   40 ms 

R11. (aug, 9 ms) 4 fois (44)  

R12-14.  44 ms 

R15. (aug,10 ms) 4 fois (48) 



R16-18.  48 ms 

R19.  10 ms, 4 aug, 34 ms (52)  

R20.  12 ms, 4 aug, 36 ms (56) 

R21.  14 ms, 4 aug, 38 ms (60) 

R22.  16 ms, 4 aug, 40 ms (64) 

R23-30.  64 ms 

R31. 2 ms, (dim, 2 ms) 7 fois, dim, 32 ms (56) 

R32. 2 ms, (dim, ms) 7 fois, dim, 31 ms  (48) 

R33.  48 ms 

R34. (Dim, 4 ms) 8 fois (40 ms) 

R35.  40 ms 

R36. (Dim, 3 ms) 8 fois  (32) 

R37.  32 ms 

R38. (Dim, 2 ms) 8 fois (24) 

R39.  24 ms 

R40. (Dim, 2 ms) 6 fois (18 ms) 

R41-45.  18 ms 

Arrêter. Rembourrer sans détendre les mailles 

 

Oreille x 2 en blanc 

R1. 6 ms dans un anneau magique (6) 

R2. (ms, aug) 3 fois (9) 

R3. (2 ms, aug) 3 fois (12) 

R4. (3 ms, aug) 3 fois (15)  

R5. (4 ms, aug) 3 fois (18)  

R6. (5 ms, aug) 3 fois (21)  

R7. (6 ms, aug) 3 fois (24)  

R8. (7 ms, aug) 3 fois (27)  

R9. (8 ms, aug) 3 fois (30)  

R10-15.  30 ms 

R16. (8 ms, dim) 3 fois (27)  

R17-18.  27 ms 

R19. (7 ms, dim) 3 fois (24)  

R20-21.  24 ms 

R22. (6 ms, dim) 3 fois (21)  

R23-27.  21 ms 

Arrêter en laissant un long fil.  Plier en deux et coudre la base ensemble pour former une courbe, coudre à la tête. 

 

Museau  en noir 

R1. 5 ch, ms dans la 2ème maille à partir du crochet, 2 ms, 3 ms dans la maille suivante,  2ms, 3 ms dans la 

maille suivante  (11) 

R2.  4 ms, aug , 5 ms, aug  (13) 

R3.  5 ms, aug, 6 ms, 2 ms (15) 

R4.  6 ms, aug, 7 ms, 2 (17) 

R5. 6 ms, aug, 8 ms, aug, ms (19) 

R6. 7 ms, aug 10 ms, aug, mc pour fermer le travail (21) 

Arrêter en laissant un long fil pour coudre le museau à la tête. Rembourrer sans détendre les mailles 

Coudre à la face centre entre les 2 yeux.  

 

 



Sourcil x 1 en blanc 

R1.  21 ch, commencer dans la 2ème ch à partir du crochet, 20 ms  (20)  

Arrêter. Coudre au-dessus des yeux. 

 

Chapeau  en rose foncé 

R1.  6 ms dans un anneau magique (6) 

R2. 6 aug (12) 

R3.  (ms, aug) 6 fois (18) 

R4. (2ms, aug) 6 fois (24) 

R5. (3ms, aug) 6fois (30) 

R6. (4ms, aug) 6 fois (36) 

R7. (5ms, aug) 6 fois (42) 

R8.  (6ms, aug) 6 fois (48) 

R9. (7ms, aug) 6 fois (54) 

R10.  54 ms 

R11. 8 ch, sauter 8 mailles, 19 ms, 8 ch, , sauter 8 mailles, 19 ms (54)  

R12.  54 ms 

R13. 54 aug  (108)  

R14.  108 ms 

Arrêter. Coudre sur la tête 

 

 

Finition des chaussures  en violet 

R1. 12 ch, commencer dans la 2ème ch à partir du crochet, 11 ms (11) 

Arrêter en laissant un long fil. Fixer au dessus de la chaussure pour former le revers. 

 

Poche  Travaillée en ligne  en rose clair 

Travail en rangées - 1ch au début de chaque rangée, ms dans le même espace que la ch 

R1.  6 ms dans un anneau magique (6) tourner 

R2. (2 ms, aug ms) 2 fois (8)  

R3. (ms, aug) 4 fois  (12) 

R4. (2 ms, aug) 4 fois  (16)  

R5. (3 ms, aug) 4 fois  (20)  

R6. (4 ms, aug) 4 fois  (24)  

R7. (5 ms, aug) 4 fois  (28)  

R8. (6 ms, aug) 4 fois  (32)  

R9-14.  32 ms 

R15. ms dans chaque ms autour du bord supérieur,  2 ms dans le centre de l'anneau magique. 

Arrêter en laissant un long fil. Ne pas rembourrer. Coudre au corps.  

 

Bolero en vert 

R1. 40 ch, sauter 9 mailles, mc pour former la boutonnière 2 ch, 4 b, (3 b dans la maille suiv) 5 b, (3 b dans la 

maille suiv) 8 b, (3 b dans la maille suiv) 5 b, (3 b dans la maille suiv) 4 b, tourner 

R2. 1 ch, 5 ms, (3 ms dans la b suivante), 7 ms, (3 ms dans la b suivante),10 ms,( 3 ms dans la b suivante), 7 

ms, (3 ms dans la b suivante), 5 ms, tourner 

R3. 2 ch,6 b, (3 b dans la ms suiv), 9 b, (3 b dans la ms suiv), 12 b, (3 b dans la ms suiv), 9 b, (3 b dans la ms 

suiv), 6 b, tourner 

R4. 1 ch, 7 ms, (3 ms dans la b suivante), 11 ms, (3 ms dans la b suivante), 14 ms, (3 ms dans la b suivante), 11 

ms, (3 ms dans la b suivante), 7 ms, tourner 



R5. 2 ch, 8 b, (3 b dans la ms suiv), 13 b, (3 b dans la ms suiv), 16 b, (3 b dans la ms suiv), 13, (3 b dans la ms 

suiv), 8 b, tourner 

R6. 1 ch, 9 ms, (3 ms dans la b suivante), 15 ms, (3 ms dans la b suivante), 18 ms b, (3 ms dans la b suivante) 

15 ms , (3 ms dans la b suivante), 9 ms, tourner 

R7. 2 ch, (b dans la ms suiv, 2 b dans la ms suiv) x 5, sauter 19 ms, (b dans la ms suiv, 2 b dans la ms suiv) x 10, 

sauter 19 ms, (b dans la ms suiv, 2 b dans la ms suiv) x 5, tourner 

R8. 1 ch, ms sur chaque b, tourner  

Arrêter. Faire des  ms le long des bords du devant. Coudre le(s) bouton(s). 

 

 

 

 


