
                          La vache et son bidon de 
lait 

                        

 

Matériaux: 

-80g. blanc  

-25 g. rose  

-20 gr. gris  

-Un peu de brun  

-Un peu de vert  

-2 yeux bruns de sécurité 9 mm 

-petite quantité de feutre noir 

-Petit morceau de carton 

-Fil à coudre noir 

-Rembourage 

-crochet 2,5 

-Aiguille à tapisserie 

Points employés: 

st = Point 



CH = point de chaînette 

mc = maille coulée 

sc = crochet unique 

Corps (avec du fil blanc): 

Commencer par le fond du corps. 

Rnd 1: 2 ml, 6 ms dans la deuxième ml du crochet [6] 

Rnd 2: 2 ms dans chaque m [12] 

Rnd 3: 2 ms dans chaque 2ème st [18] 

Rnd 4: 6 fois (1 ms, 2 ms dans la m suiv, 1 ms) [24] 

Rnd 5: 2 ms dans tous les 4 st [30] 

Rnd 6: 6 fois (2 ms, 2 ms dans la m suiv, 2 ms) [36] 

Rnd 7: 2 ms dans tous les 6 st [42] 

Rnd 8: 6 fois (3 ms, 2 ms dans la m suiv, 3 ms) [48] 

Rnd 9: 2 ms dans tous les 8 st [54] 

Rnd 10: 54 ms [54] 

Rnd 11: 6 fois (4 ms, 2 ms dans la m suiv, 4 sc) [60] 

Rnd 12: 60 ms [60] 

Rnd 13: 2 ms dans chaque 10e st [66] 

Rnd 14-23: 66 ms [66] 

Rnd 24: sc tous les 10 et 11 st ensemble [60] 

Rnd 25: 60 sc [60] 

Rnd 26: 6 fois (4 ms, 2 ms st ensemble, 4 sc) [54] 

Rnd 27: 54 sc [54] 

Rnd 28: sc tous les 8ème et 9ème st ensemble [48] 

Rnd 29: 48 sc [48] 

Rnd 30: 6 fois (3 ms, 2 ms st ensemble, 3 ms) [42] 

Rnd 31: 42 ms [42] 

Rnd 32: sc tous les 6ème et 7ème st ensemble [36] 

Rnd 33: 36 ms [36] 

Rnd 34: 6 fois (2 ms, 2 ms st ensemble, 2 ms) [30] 

Rnd 35-39: 30 ms [30] 

Terminez avec 1 st dans la première st. couper le fil. Farcir le corps. 

Tête (commencer avec du fil rose): 

Commencez à l'avant de la tête. 

Rnd 1: 2 ml, 6 ms dans la deuxième ml du crochet [6] 

Rnd 2: 4 ms dans la première ms, 2 ms, 4 ms dans la m suiv, 2 ms [12] 

Rnd 3: 3 fois (2 ms dans la prochaine ère), 3 ms, 3 fois (2 ms dans la prochaine ère), 3 SC [18] 

Rnd 4: 3 ms, 3 fois (2 ms dans la prochaine ère), 6 ms, 3 fois (2 ms dans la prochaine ère), 3 ms 

[24] 

Rnd 5: 3 ms, 3 fois (2 ms dans la m suiv, 1 ms), 6 ms, 3 fois (2 ms dans la m suiv, 1 ms), 3 ms 

[30] 

Rnd 6: 3 ms, 3 fois (2 ms, 2 ms dans la prochaine ère), 6 ms, 3 fois (2 ms, 2 ms dans la prochaine 

ère), 3 ms [36] 

Rnd 7: 4 ms, 3 fois (2 ms dans la m suiv, 3 ms), 6 ms, 3 fois (2 ms dans la m suiv, 3 ms), 2 ms 

[42] 



Rnd 8: 42 sc [42] 

Rnd 9: 4 ms, 3 fois (2 ms dans la m suiv, 4 sc), 6 ms, 3 fois (2 ms dans la m suiv, 4 sc), 2 ms [48] 

Rnd 10 - 15: 48 sc [48] 

Rnd 16: 5 ms, 3 fois (sc 2 st ensemble, 4 sc), 6 ms, 3 fois (sc 2 st ensemble, 4 sc), 1 ms [42] 

Continuer avec le fil blanc. 
Rnd 17: 42 sc [42] 

Rnd 18: sc chaque ms 6e et 7e ensemble [36] 

Rnd 19: 36 sc [36] 

Rnd 20: 2 ms dans tous les 6 sc [42] 

Rnd 21: 42 sc [42] 

Rnd 22: 6 fois (3 ms, 2 ms dans la m suiv, 3 ms) [48] 

Rnd 23: 48 sc [48] 

Rnd 24: 2 ms dans tous les 8 sc [54] 

Rnd 25: 54 sc [54] 

Fixer les yeux de sécurité entre rond aux rags 20-21 avec 11 m entre eux. 

Rnd 26: 6 fois (4 ms, 2 ms dans la m suiv, 4 sc) [60] 

Rnd 27-34: 60 sc [60] 

Rnd 35: 6 fois (4 ms, 2 ms st ensemble, 4 sc) [54] 

Rnd 36: 54 sc [54] 

Rnd 37: sc chaque ms 8e et 9e ensemble [48] 

Rnd 38: 6 fois (3 ms, 2 ms st ensemble, 3 ms) [42] 

Rnd 39: sc chaque ms 6e et 7e ensemble [36] 

Rnd 40: 6 fois (2 ms, 2 ms st ensemble, 2 ms) [30] 

Rnd 41: sc tous les 4ème et 5ème sc ensemble [24] 

Rnd 42: 6 fois (1 ms, 2 ms dans la m suiv, 1 ms) [18] 

Farcir la tête. 

Rnd 43: sc tous les 2e et 3e sc ensemble [12] 

Rnd 44: sc chaque premier et 2ème m entre eux [6] 

Couper le fil. Fermez le trou et tisser dans l'extrémité du fil. 

Broder les narines avec brun sur la série 7 et 8 avec 11 m entre eux. 

Herbe dans la bouche: 

Couper 7 fils verts à partir d'env. 6 cm / 2,5 ". Faire un nœud à la fin. Fixez 4 pièces au 5ème 

point du tour 5 et 3 pièces à la 29e point du tour 5. Couper les morceaux d'herbe à différentes 

longueurs. 

Coudre la tête au corps. 

Oreilles (avec du fil blanc):x2 

Rnd 1: 2 ml, 6 ms dans la deuxième ml du crochet [6] 

Rnd 2: 2 ms dans chaque m [12] 

Rnd 3 - 4: 12 sc [12] 

Rnd 5: 2 ms dans chaque 2ème st [18] 

Rnd 6 - 7: 18 sc [18] 

Rnd 8: 6 fois (1 ms, 2 ms dans la m suiv, 1 ms) [24] 

Rnd 9: 24 sc [24] 

Rnd 10: Plier l'oreille en deux et la sc er avec 11 sc [11] 



Couper le fil. Faire une deuxième oreille et coudre les oreilles à la tête  entre les rangs 30 et 32 

avec 13 m entre eux. 

 Cornes(avec un fil brun):x2 

Rnd 1: 2 ml, 6 ms dans la deuxième ml du crochet [6] 

Rnd 2: 2 ms dans chaque 2ème sc [9] 

Rnd 3 - 6: 9 sc [9] 

Terminez avec 1 mc dans la première et arrêter le fil. 

Faire une deuxième corne et coudre les cornes à la tête entre les oreilles. 

Mamelle (avec du fil rose): 

Rnd 1: 2 ml, 6 ms dans la deuxième ml du crochet [6] 

Rnd 2: 2 ms dans chaque m [12] 

Rnd 3: 2 ms dans chaque 2ème st [18] 

Rnd 4: 6 fois (1 ms, 2 ms dans la m suiv, 1 ms) [24] 

Rnd 5: 2 ms dans tous les 4 sc [30] 

Rnd 6: 6 fois (2 ms, 2 ms dans la m suiv, 2 ms) [36] 

Rnd 7: 2 ms dans tous les 6 sc [42] 

Rnd 8: 6 fois (3 ms, 2 ms dans la m suiv, 3 ms) [48] 

Rnd 9: 48 sc [48] 

Rnd 10: 2 ms dans tous les 8 sc [54] 

Rnd 11 - 13: 54 sc [54] 

Terminez avec 1 mc dans la première et arrêter le fil. 

Coudre la mamelle au ventre entre les rangs 7 et 28.  

Tétine (avec du fil rose): 

Rnd 1: 2 ml, 6 ms dans la deuxième ml du crochet [6] 

Rnd 2: 2 ms dans chaque 2ème sc [9] 

Rnd 3 - 5: 9 sc [9] 

Terminez avec 1 mc dans la première et arrêter le fil. 

Faire plus de 3 tétines et coudre les tétines à la mamelle. 

Pattes avant (commencent avec un fil brun): 

Rnd 1: 2 ml, 6 ms dans la deuxième ml du crochet [6] 

Rnd 2: 2 ms dans chaque m [12] 

Rnd 3: 2 ms dans chaque 2ème st [18] 

Rnd 4: 6 fois (1 ms, 2 ms dans la m suiv, 1 ms) [24] 

Rnd 5: 2 ms dans tous les 4 sc [30] 

Rnd 6: 6 fois (2 ms, 2 ms dans la m suiv, 2 ms) [36] 

Rnd 7: crocheter ce tour dans le dos boucles seulement. 6 fois (2 ms, 2 ms st ensemble, 2 ms) 

[30] 

Rnd 8: 30 sc [30] 

Rnd 9: sc tous les 4ème et 5ème sc ensemble [24] 

Rnd 10: 24 sc [24] 

Rnd 11: 6 fois (1 ms, 2 ms st ensemble, 1 ms) [18] 

Continuer avec le fil blanc. 
Rnd 12-31: 18 sc [18] 



Farcir la jambe. 

Rnd 32: sc tous les 2e et 3e sc ensemble [12] 

Rnd 33: Pliez le travail dans la moitié et crocheter le st avec 5 sc [5] 

Couper le fil. Faire la deuxième jambe avant et coudre les jambes sur le côté du corps juste sous 

la tête.  

Pattes de derrière (commencent avec un fil brun): 

Rnd 1: 2 ml, 6 ms dans la deuxième ml du crochet [6] 

Rnd 2: 2 ms dans chaque m [12] 

Rnd 3: 2 ms dans chaque 2ème st [18] 

Rnd 4: 6 fois (1 ms, 2 ms dans la m suiv, 1 ms) [24] 

Rnd 5: 2 ms dans tous les 4 sc [30] 

Rnd 6: 6 fois (2 ms, 2 ms dans la m suiv, 2 ms) [36] 

Rnd 7: 2 ms dans tous les 6 sc [42] 

Rnd 8: crocheter ce livre dans le dos boucles seulement. Sc chaque ms 6e et 7e ensemble [36] 

Rnd 9: 36 sc [36] 

Rnd 10: 6 fois (2 ms, 2 ms st ensemble, 2 ms) [30] 

Rnd 11: 30 sc [30] 

Rnd 12: Sc tous les 4ème et 5ème sc ensemble [24] 

Continuer avec du blanc. 
Rnd 13-30: 24 sc [24] 

Farcir la jambe. 

Rnd 31: Pliez la jambe en deux et coudre avec 11 sc [11] 

Couper le fil. Faire une deuxième patte arrière et coudre la jambe vers le bas du corps. 

Queue (commencer avec du fil marron): 

Rnd 1: 2 ml, 6 ms dans la deuxième ml du crochet [6] 

Rnd 2: 6 ms [6] 

Rnd 3: 2 ms dans chaque 2ème sc [9] 

Rnd 4: 9 sc [9] 

Rnd 5: 2 ms dans tous les 3 sc [12] 

Rnd 6: 2 ms dans tous les 4 sc [15] 

Rnd 7 - 9: 15 sc [15] 

Rnd 10: sc tous les 4ème et 5ème sc ensemble [12] 

Farcir la première partie de la queue. 

Rnd 11: sc tous les 3ème et 4ème sc ensemble [9] 

Continuer avec le fil blanc. 

Rnd 12-28: 9 sc [9] 

Terminer avec 1sc dans la première  et arrêter le fil. 

Farcir la queue avec bourre, mais laisser la partie blanche de la queue non rembourrés. Coudre la 

queue à l'arrière du corps entre la manche 8 et 10. 

 

Taches: 
Couper les taches sur le morceau de feutre. Cousez les taches sur le corps (utiliser les images 

comme un guide). 



bidon de lait (avec du fil gris): 

Commencez par le bas de la baratte. 

Rnd 1: 2 ml, 6 ms dans la deuxième ml du crochet [6] 

Rnd 2: 2 ms dans chaque m [12] 

Rnd 3: 2 ms dans chaque 2ème st [18] 

Rnd 4: 6 fois (1 ms, 2 ms dans la m suiv, 1 ms) [24] 

Rnd 5: 2 ms dans tous les 4 sc [30] 

Rnd 6: 6 fois (2 ms, 2 ms dans la m suiv, 2 ms) [36] 

Rnd 7: 2 ms dans tous les 6 sc [42] 

Rnd 8: 6 fois (3 ms, 2 ms dans la m suiv, 3 ms) [48] 

Découpez un cercle sur le carton. 

Rnd 9: 48 sc dans le dos boucles seulement [48] 

Rnd 10-29: 48 sc [48] 

Mettez le carton au fond de la baratte. 

Rnd 30: crocheter ce tour dans le dos boucles seulement. 6 fois (3 ms, 2 ms st ensemble, 3 ms) 

[42] 

Rnd 31: 42 sc [42] 

Rnd 32: sc chaque ms 6e et 7e ensemble [36] 

Rnd 33: 36 sc [36] 

Rnd 34: 6 fois (2 ms, 2 ms st ensemble, 2 ms) [30] 

Rnd 35: 30 sc dans le dos boucles seulement [30] 

Rnd 36-38: 30 sc [30] 

Rnd 39: crocheter ce tour dans les boucles avant seulement. 2 ms dans tous les 3 sc [40] 

Rnd 40 - 41: 40 sc dans le dos boucles seulement [40] 

Rnd 42: sc tous les 3ème et 4ème sc ensemble [30] 

Rnd 43: 30 sc dans le dos boucles seulement [30] 

Rnd 44: 30 sc [30] 

Rnd 45: sc tous les 4ème et 5ème sc ensemble [24] 

Rnd 46: 6 fois (1 ms, 2 ms st ensemble, 1 ms) [18] 

Farcir le bidon, mais laisser la partie supérieure (de 35 rangs) non rembourrés. 

Rnd 47: sc tous les 2e et 3e sc ensemble [12] 

Rnd 48: sc chaque premier et 2ème m entre eux [6] 

Couper le fil. Fermez le trou. Pliez la dernière partie (du rang 43) à l'intérieur. 

Poignées (avec fil gris): 

Faire une chainette de  17ml 

Rnd 1: 16 sc [16] 

Couper le fil. Faire une deuxième poignée et coudre les poignées sur le bidon de lait aux rang 30. 

 

La poignée du couvercle (avec le fil gris): 

Faire une chainette de 13ml 

Rnd 1: 12 sc [12] 

Rnd 2: 1 ml, tourner autour, 12 sc [12] 

Briser le fil. Coudre la poignée sur le dessus de la baratte.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


