
Crochet Ours en peluche AT 

 1 

Ours en peluche 
Teddy bear 

https://amigurumi.today/free-amigurumi-teddy-bear-crochet-pattern/ 
 
 
Fournitures 
Fil blanc, bleu 
Crochet n° 2 
2 yeux de sécurité de 8 mm 
Un peu de fil noir 
 
Dimension : 

Hauteur finale de 22 cm. 
 
JAMBES (2) 
Avec le fil bleu et le crochet n° 2, monter 9 mailles. Continuer en travaillant autour de cette chainette. 
1er tour : 1 augm dans la 2ème ml en partant du crochet, 6 ms, 3 ms dans la dernière m, tourner, 7 ms 
(18 mailles). 
2ème tour : 1 ms, 1 augm, 6 ms, 1 augm, 1 ms, 1 augm, 6 ms, 1 augm (22 mailles). 
3ème tour : 1 augm, 1 ms, 1 augm, 6 ms, 1 augm 1 ms, 1 augm 1 ms, 1 augm, 6 ms, 1 augm, 1 ms (28 
mailles). 
4ème tour : 2 ms, 1 augm, 1 ms, 1 augm, 6 ms,1 augm, 1 ms, 1 augm, 2 ms, 1 augm 1 ms, 1 augm, 6 ms, 
1 augm, 1 ms, 1 augm (36 mailles). 
5ème tour : 1 ms, 1 augm, 3 ms, 1 augm, 9 ms, 1 augm, 3 ms, 1 augm, 3 ms, 1 augm, 9 ms, 1 augm, 1 ms, 
1 mc (42 mailles). Changer pour le fil blanc.  
6ème tour : uniquement sur le brin arrière, 1 ms dans chaque m (42 mailles). 
7ème tour : 1 ms dans chaque m. Repositionner le marqueur pour que les 9 ms se retrouvent sur le 
devant du pied. 
8ème tour : 22 ms, 1 dim, 9 ms, 1 dim, 7 ms (40 mailles). 
9ème tour : 12 (21) ms, 1 dim, 8 ms, 1 dim, 16 (7) ms (38 mailles). 
10ème tour : 18 (22) ms, 1 dim, 3 ms, 1 dim, 13 (9) ms (36 mailles). 
11ème tour : 16 (20) ms, 1 dim, 4 ms, 1 dim, 12 (8) ms (34 mailles).  
12ème tour : 16 (19) ms, 1 dim, 3 ms, 1 dim, 11 (8) ms (32 mailles). 
13ème tour : 16 (19) ms, 1 dim, 1 ms, 1 dim, 11 (8) ms (30 mailles). 
Du 14ème au 24ème tour : 1 ms dans chaque m. 
25ème tour : (3 ms, 1 dim) tout le tour (24 mailles). 
26ème tour : (2 ms, 1 dim) tout le tour (18 mailles). 
27ème tour : (1 ms, 1 dim) tout le tour (12 mailles). 
28ème tour : 6 dim (6 mailles). 
Passer le fil dans les mailles restantes, tirer et arrêter. 
 
BRAS (2) 
1er tour : avec le fil blanc, dans une boucle, 6 ms (6 mailles). 
2ème tour : 6 augm (12 mailles). 
3ème tour : (1 ms, 1 augm) tout le tour (18 mailles). 
4ème tour : (2 ms, 1 augm) tout le tour (24 mailles).  
Du 5ème au 7ème tour : 1 ms dans chaque m. 
8ème tour : 6 dim, 12 ms (18 mailles). 
Du 9ème au 21ème tour : 1 ms dans chaque m. 
22ème tour : (1 ms, 1 dim) tout le tour (12 mailles). 
23ème tour : 6 dim (6 mailles). 
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Passer le fil dans les mailles restantes, tirer et arrêter. 
 
TETE ET CORPS 
1er tour : avec le fil blanc, dans une boucle, 6 ms (6 mailles). 
2ème tour : 6 augm (12 mailles). 
3ème tour : (1 ms, 1 augm) tout le tour (18 mailles). 
4ème tour : (2 ms, 1 augm) tout le tour (24 mailles). 
5ème tour : (3 ms, 1 augm) tout le tour (30 mailles). 
6ème tour : (4 ms, 1 augm) tout le tour (36 mailles). 
7ème tour : (5 ms, 1 augm) tout le tour (42 mailles). 
8ème tour : (6 ms, 1 augm) tout le tour (48 mailles). 
9ème tour : (7 ms, 1 augm) tout le tour (54 mailles). 
10ème tour : (8 ms, 1 augm) tout le tour (60 mailles). 
11ème tour : (9 ms, 1 augm) tout le tour (66 mailles). 
12ème tour : (10 ms, 1 augm) tout le tour (72 mailles). 
Du 13ème au 24ème tour : 1 ms dans chaque m. 
Insérer les yeux de sécurité entre le 20ème et le 21ème tour en les espacant de 5 mailles. 
25ème tour : (10 ms, 1 dim) tout le tour (66 mailles). 
26ème tour : (9 ms, 1 dim) tout le tour (60 mailles).  
27ème tour : (8 ms, 1 dim) tout le tour (54 mailles). 
28ème tour : (7 ms, 1 dim) tout le tour (48 mailles). 
29ème tour : (6 ms, 1 dim) tout le tour (42 mailles). 
30ème tour : (5 ms, 1 dim) tout le tour (36 mailles). 
31ème tour : (4 ms, 1 dim) tout le tour (30 mailles). 
32ème tour : (3 ms, 1 dim) tout le tour (24 mailles). 
33ème tour : 1 ms dans chaque m. 
34ème tour : (3 ms, 1 augm) tout le tour (30 mailles). 
35ème tour : (4 ms, 1 augm) tout le tour (36 mailles). 
36ème tour : (5 ms, 1 augm) tout le tour (42 mailles). 
37ème tour : 1 ms dans chaque m. 
38ème tour : (6 ms, 1 augm) tout le tour (48 mailles). 
39ème tour : 1 ms dans chaque m. 
40ème tour : (7 ms, 1 augm) tout le tour (54 mailles). 
41ème tour : 1 ms dans chaque m. 
42ème tour : (8 ms, 1 augm) tout le tour (60 mailles). 
43ème tour : 1 ms dans chaque m. 
44ème tour : (9 ms, 1 augm) tout le tour (66 mailles). 
Du 45ème au 52ème tour : 1 ms dans chaque m. 
53ème tour : (9 ms, 1 dim) tout le tour (60 mailles). 
54ème tour : (8 ms, 1 dim) tout le tour (54 mailles). 
55ème tour : (7 ms, 1 dim) tout le tour (48 mailles). 
56ème tour : (6 ms, 1 dim) tout le tour (42 mailles). 
57ème tour : (5 ms, 1 dim) tout le tour (36 mailles). 
58ème tour : (4 ms, 1 dim) tout le tour (30 mailles). 
59ème tour : (3 ms, 1 dim) tout le tour (24 mailles). 
60ème tour : (2 ms, 1 dim) tout le tour (18 mailles). 
61ème tour : (1 ms, 1 dim) tout le tour (12 mailles). 
62ème tour : 6 dim (6 mailles). 
Passer le fil dans les mailles restantes, serrer et arrêter. 
 
OREILLES (2) 
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1er tout : avec le fil blanc, dans une boucle, 6 ms (6 mailles).  
2ème tour : 6 augm (12 mailles). 
3ème tour : (1 ms, 1 augm) tout le tour (18 mailles). 
4ème tour : (2 ms, 1 augm) tout le tour (24 mailles). 
5ème tour : (11 ms, 1 augm) tout le tour (26 mailles). 
Du 6ème au 8ème tour : 1 ms dans chaque m. 
Arrêter avec 1 mc, laisser un long fil pour la couture. Ne pas bourrer. 
 
MUSEAU 
Avec le fil blanc, faire une chainette de 12 ml. Travailler en rond des deux côtés de la chainette.  
1er tour : 1 augm dans la 2ème ml en partant du crochet, 9 ms, 3 ms dans la dernière m, tourner, 10 ms 
(24 mailles). 
2ème tour : 2 augm, 9 ms, 3 augm, 9 ms, 1 augm (30 mailles). 
3ème tour : (1 augm, 1 ms) 2 fois, 9 ms, (1 augm, 1 ms) 3 fois, 9 ms, 1 augm, 1 
ms (36 mailles). 
4ème et 5ème tour : 1 ms dans chaque m. 
Arrêter avec 1 mc, laisser un long fil pour la couture. Bourrer légèrement. 
 
NEZ 
Avec le fil bleu, faire une chainette de 5 ml. Travailler en rond des deux côtés 
de la chainette. 
1er tour : 1 augm dans la 2ème ml en partant du crochet, 2 ms, 3 ms dans la dernière m, tourner, 3 ms 
(10 mailles). 
2ème tour 2 augm, 2 ms, 3 augm, 2 ms, 1 augm (16 mailles). 
3ème tour : 1 ms dans chaque m. 
Arrêter avec 1 mc, laisser un long fil pour la couture. Bourrer légèrement. 
 
QUEUE 
1er tour : avec le fil blanc, dans une boucle, 5 ms (5 mailles). 
2ème tour : 5 augm (10 mailles). 
3ème tour : (1 ms, 1 augm) tout le tour (15 mailles). 
4ème tour : 1 augm, 14 ms (16 mailles). 
5ème tour : 1 ms dans chaque m. 
Arrêter par 1 mc, laisser un long fil pour la couture. Bourrer légèrement. 
 
PIECE (2) 
1er tour : avec le fil bleu, dans une boucle, 8 ms (8 mailles).  
2ème tour : (3 ms dans la m, 1 ms) tout le tour (16 mailles). 
3ème tour : 1 ms, (3 ms dans la m, 3 ms) 3 fois, 3 ms dans la m, 2 ms (24 mailles). 
4ème tour : 2 ms, (3 ms dans la m, 5 ms) 3 fois, 3 ms dans la m, 2 ms, 1 mc (32 
mailles). 
Arrêter en laissant un long fil pour la couture. 
 
MONTAGE 
Avec le fil noir, faire des coutures sur les bras, les pieds et les jambes. 
Coudre le museau et le nez à la tête. 
Coudre les oreilles légèrement arrondies entre les 5ème et 16ème rangs. 
Avec le fil noir, coudre une des pièces sur le côté droit du ventre et une autre près de l’oreille gauche. 
Avec le fil noir, faire des coutures sur le côté gauche du corps et sur le dessus de la tête. Broder les 
sourcils. 
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Fixer les bras au corps comme indiqué sur le schéma. Pour éviter les marques sur les épaules, tirer 
l'aiguille entre les mailles et l’insérer soigneusement dans le même trou. Effectuer un nombre suffisant 
de mouvements avec l'aiguille en tirant fermement le fil. 
Coudre les jambes au corps de la même manière, en tirant fermement le fil, mais sans tirer trop fort. 
Coudre la queue au corps. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


