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Modèles gratuits spécial pâques 

Bonjour, je continue ma série des modèles gratuits spécial Pâques. Avec de jolies cocottes à 

faire au crochet. D'une grande simplicité et trop mignon ou mignonne car ce sont d'adorables 

petites poules, stylisées à offrir en jouet ou pour décorer votre table. 

 

Elles sont entièrement réalisées au crochet, La forme vient du pliage, c'est simple mais il 

fallait y penser. C'est un tutoriel que nous propose Petalstoppicots.com, c'est en anglais mais 

le pas à pas est suffisant. 

En premier lieu, il y a le choix entre 2 modèles : le poussin et sa maman. La base reste la 

même, il n'y a que le nombre de mailles chaînette et de rangs qui change. Vous faites des 

mailles serrées tout simplement, avec un gros crochet n°6. Alors si vous n'avez pas de laine 

avec cette grosseur, prenez plusieurs laines que vous tricotez en même temps. C'est l'occasion 

de faire des mélanges improbables et à tous les coups très réussis. 

Vous commencez par une chaînette de 13 mailles pour le poussin et 17 mailles pour la poule. 

Ensuite vous faites 28 rangs en mailles serrées pour le poussin et 38 pour la poule. 
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Ensuite, après avoir fini les rangs de mailles serrées, vous continuez avec en faisant le 

raccrochage sur 2 cotés avec des mailles serrées comme on le voit sur ces photos. Vous 

laissez un coté ouvert pour le bourrage. 

Vous faites les crêtes avec différentes couleurs, le bec et les yeux.  

 

 

Lorsque la tête finie, c'est le moment de garnir l'intérieur de votre cocotte, soit avec du 

rembourrage ou encore des grains de maïs, des haricots. Dernière chose à faire, la fermeture 



du bas. Attention il faut la faire horizontalement. La base devient triangulaire, c'est important. 

la poule se pose facilement sur tous les supports. 

 

Je vous mets un récapitulatif en image des phases de la réalisations. C'est très simple !  

Une belle idée pour les fêtes de Pâques ou à offrir en cadeau de naissance aussi. 

Bonne journée. 



 


