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Avril 
Le petit poisson polisson 

 

 

Matériel :  

 

• Dégrader de 3 laines de mêmes grosseurs (ici bleu marine, bleu canard, bleu turquoise en 3.5) 

• Laine d’une nuance plus clair et plus fine que les 3 autres (ici bleu très pale en 2.5/3) 

• Un peu de laine blanche  en 3.5 

• Un crochet n°3 (crochet d’une taille inférieur à la laine de 3.5). 

• Rembourrage 

• Un marqueur de maille 

• Une aiguille à laine 

• 2 yeux de sécurité ou 2 petits boutons ou vous pouvez broder les yeux. 

 

Abréviations : 

 

• ch = chainette 

• ml = maille en l’air 

•ms = maille serrés 

• mc = maille coulée 

• m = maille 

• aug. = augmentation (crocheter 2 ms dans la même maille). 

• dim. = diminution (Piquez le crochet dans une maille, tirez 1 boucle, piquez le crochet dans la maille suivante, tirez 1 boucle, vous avez 3 

boucles sur le crochet, 1 jeté, ramenez le fil à travers les 3 boucles). 

 

Pour les changements de couleurs, il s’effectue toujours sur le dernier jeté de la maille précédente (c’est la boucle 

que vous avez sur le crochet à la fin d’une maille qui définie la couleur de la maille suivante. 
 

Le travail ce fait en rond continue, sauf indication contraire. 
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Réalisation : 

 

Les Yeux : (x2) 

En Blanc … 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 6 ms. 

Attention avant de resserrer le cercle magique y insert l’œil, serrer.  

Rang 2 : 1 aug. sur 4 ms, 1 mc. (8 m) (ne rien faire dans les 2 dernières mailles) 

Couper le fil. 

Il faudra fixer les yeux entre les 13 ème et 14 ème rangs avec un intervalle de 20 mailles. 

 

 
 

Tête : 

En Bleu turquoise… 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 6 ms. 

Rang 2 : 2 ms dans chaque ms sur l’ensemble du rang. (12 m) 

Rang 3 : 1 ms, 1 aug. (6 x) (18 m) 

Rang 4 : 2 ms, 1 aug. (6x)(24 m) 

Rang 5 : 3 ms  1 aug. (6x) (30 m) 

Rang 6 : 4 ms, 1 aug. (6x) (36 m)  

Rang 7 : 1 ms dans chaque maille. (36 m) 

Rang 8 : 5 ms, 1 aug. (6x) (42 m) 

Rang 9 : 1 ms dans chaque maille. (42 m) 

Rang 10 : 6 ms, 1 aug. (6x) (48 m) 

Rang 11 : 1 ms dans chaque maille. (48 m) 

Rang 12 : 7 ms, 1 aug. (6x) (54 m) 

Rang 13 : 1 ms dans chaque maille. (54 m) 

Rang 14 : 8 ms, 1 aug. (6x) (60 m) 

Rang 15 : 1 ms dans chaque maille. (60 m) 

Rang 16 : 9 ms, 1 aug. (6x) (66 m) 

Rang 17 : 1 ms dans chaque maille. (66 m) 

Rang 18 : 10 ms, 1 aug. (6x) (72 m) 

Ne pas arrêter le fil, nous allons maintenant continuer avec le corps 
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Corps : 

Changement de couleurs 

En bleu canard… 

Rang 19 : 1 ms dans chaque maille. (72 m) 

Rang 20 : 1 ms dans chaque maille. (72 m) 

Rang 21 : 1 ms dans chaque maille. (72 m) 

Changement de couleurs 

En bleu marine… 

Rang 22 : 1 ms dans chaque maille. (72 m) 

Rang 23 : 1 ms dans chaque maille. (72 m) 

Rang 24 : 1 ms dans chaque maille. (72 m) 

Changement de couleurs 

En bleu canard… 

Rang 25 : 1 ms dans chaque maille. (72 m) 

Rang 26 : 1 ms dans chaque maille. (72 m) 

Rang 27 : 1 ms dans chaque maille. (72 m) 

Rang 28 : 10 ms, 1 dim. (6x) (66 m) 

Rang 29 : 1 ms dans chaque maille. (66 m) 

Changement de couleurs 

En bleu marine… 

Rang 30 : 1 ms dans chaque maille. (66 m) 

Rang 31 : 1 ms dans chaque maille. (66 m) 

Rang 32 : 1 ms dans chaque maille. (66 m) 

 Rang 33 : 9 ms, 1 dim. (6x) (60 m) 

Rang  34 : 1 ms dans chaque maille. (60 m) 

Changement de couleurs 

En bleu canard… 

Rang 35 : 1 ms dans chaque maille. (60 m) 

Rang 36 : 4 ms, 1 dim. (10x) (50 m) 

Changement de couleurs 

En bleu marine… 

Rang 37 : 1 ms dans chaque maille. (50 m) 

Rang 38 : 3 ms, 1 dim. (10x) (40 m) 

Changement de couleurs 

En bleu canard… 

Rang 39 : 1 ms dans chaque maille. (40 m) 

Rang 40 : 2 ms, 1 dim. (10x) (30 m) 

Rang 41 : 1 ms dans chaque maille. (30 m) 

Placer les yeux de sécurités et rembourrer fermement. 

Changement de couleurs 

En bleu marine… 

Rang 42 : 1 ms dans chaque maille. (30 m) 

Rang 43 : 1 ms dans chaque maille. (30 m) 
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Rang 44 : 1 ms dans chaque maille. (30 m) 

Changement de couleurs 

En bleu turquoise… 

Rang 45 : 1 ms dans chaque maille. (30 m) 

Rang 46 : 1 ms, 1 dim. (10x) (20 m) 

A partir d’ici rembourrer au fur et à mesure. 

Rang 47 : 1 ms dans chaque maille. (20 m) 

Rang 48 : 1 ms dans chaque maille. (20 m) 

Rang 49 : 1 dim. (10x) (10 m) 

Rang 50 : 1 dim. (5x) (5 m) 

Arrêter, et fermer fermement. 

 

Les nageoires : (4x)  

Elle se travaille en aller retour 

En bleu très clair… (Laine plus fine que celle utilisé pour la réalisation du corps et de la tête) 

Monter une chainette de 16 ml 

Rang 1 : 1 ms dans chaque maille. (15 m). Tourner. 

Rang 2 : 1 ml, 1 ms dans chaque maille. (15 m). 5 ml Tourner. 

Rang 3 : 1 ms dans les 4 ml, 11 ms (15 m). Tourner. 

Rang 4 : 1 ml, 1 ms dans chaque maille. (15 m). 5 ml Tourner. 

Rang 5 : 1 ms dans les 4 ml, 11 ms (15 m). Tourner. 

Rang 6 : 1 ml, 1 ms dans chaque maille. (15 m). Tourner. 

Rang 7 : 1 ml, 1 ms dans chaque maille. (15 m). 5 ml Tourner. 

Rang 8 : 1 ms dans les 4 ml, 11 ms (15 m). Tourner. 

Rang 9 : 1 ml, 1 ms dans chaque maille. (15 m). 5 ml Tourner. 

Rang 10 : 1 ms dans les 4 ml, 11 ms (15 m). Tourner. 

Rang 11 : 1 ml, 1 ms dans chaque maille. (15 m). 

Fermer avec 1 ml.  

Renter les fils. 

 

 
 

La queue : 

Elle se travaille en aller retour 

En bleu canard… (x2) 

Monter une chainette de 36 ml 

Rang 1 :  1 ms dans chaque maille. (35 m). 
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Fermer avec 1 ml.  

Laisser votre morceau roulé. 

 

Elle se travaille en aller retour 

En bleu marine… (x2) 

Monter une chainette de 36 ml 

Rang 1 :  1 ms dans chaque maille. (35 m). 

Fermer avec 1 ml.  

Laisser votre morceau roulé. 

Renter les fils sauf un. 

 
 

Assemblage : 

Assembler la queue en alternant les couleurs. Puis y coudre 2 nageoires. 

Coudre la queue à l’extrémité du corps. 

Coudre les 2 autres nageoires sur les côtés, les placer à partir de la 2ème bande de couleur. 

   
 

Bon crochet   

 

Ma page : 

https://www.facebook.com/addictlilly/ 

Ma boutique : 

https://www.alittlemarket.com/boutique/addict_lilly-2364585.html 

Blog :  
https://addictlilly.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/addictlilly/
https://www.alittlemarket.com/boutique/addict_lilly-2364585.html
https://addictlilly.wordpress.com/

