
 

 

Les Bisounours 
 
 

 
 

Ours de base 
Se travail en rond sauf indications contraires 
Crochet 3.75 et 1.65 pour les petits coeur du dessous de pied et museau 
Laine de grosseur moyenne, soit grade 4, fil de coton calibre 10 pour les accents 
 
Tête 
R1-8 ms dans un cercle magique 
R2-8 aug (16m) 
R3-(1 aug, 1 ms) (24m) 
R4-1 ms, 1 aug, (2 ms, 1 aug)7 fois, 1 ms (32m) 
R5-(1 aug, 3 ms) tout le tour (40m) 
R6-(1 aug, 19 ms) 2 fois (42m) 
R7-4 ms, 1 aug, 20 ms, 1 aug, 16 ms (44m) 
R8-(1 aug, 21 ms) 2 fois (46m) 
R9-11 ms, 1 aug, 22 ms, 1 aug, 11 ms (48m) 
R10-(1 aug, 23 ms) 2 fois (50m)/ 



 

 

R11-9 ms, 1 aug, 24 ms, 1 aug, 15 ms (52m) 
R12 et 13-52 ms 
R14-21 ms, 2 mc, 5 ms, 2 mc, 22 ms 
R15-12 ms, *placer un fil de couleur contrastante comme marqueur ici, (1 aug, 3 ms) 2 
fois, 1 aug, placer un marqueur*, 2 mc, 5 ms, 2mc, répéter de * à * 1 fois, 13 ms (58m) 
R16-(15 ms, 1 aug, 4 ms, 1 aug) 2 fois, 16 ms (62m) 
R17 à 21-62 ms 
R22-15 ms, placer un marqueur, (1 dim, 1 ms) 4 fois, placer un marqueur, 8 ms, placer 
un marqueur, (1 dim, 1 ms) 4 fois, placer un marqueur, 15 ms (54m) 
R23-41 ms (1 dim, 1 ms) 2 fois, 7 ms (52m) 
R24-(3 ms, 1 dim) tout le tour (41m) 
R25-1 ms (1 dim, 2 ms) tout le tour (31m) 
Ne pas arrêter le fil, ont continu sur ces mailles pour le corps 
 
Corps 
R1-(1 aug, 4 ms) 5 fois, 6 ms (36m) 
R2-(8 ms, 1 aug) tout le tour (40m) 
R3-4 ms, 1 aug (9 ms, 1 aug) 3 fois,  5 ms (44m) 
R4-(1 aug, 10 ms) tout le tour (48m) 
R5-6 ms, 1 aug (11 ms, 1 aug) 3 fois,  5 ms (52m) 
R6-(12 ms, 1 aug) tout le tour (56m) 
R7-4 ms, 1 aug, (13 ms, 1 aug) 3 fois,  9 ms (60m) 
R8 à 19-60 ms 
R20-(1 dim, 8 ms) tout le tour (54m) 
R21-4 ms, 1 dim (7 ms, 1 dim) 5 fois, 3 ms (48m) 
Bourrer la tête en mettant un extra derrière les marqueurs (ne pas les enlever) bourrer 
le cou et le corps fermement. 
Continuer de bourrer à mesure que le travail avance. 
R22-(1 dim, 6 ms) tout le tour (42m) 
R23-3 ms, 1 dim (5 ms, 1 dim) 5 fois, 2 ms (36m) 
R24-(1 dim, 4 ms) tout le tour  (30m) 
R25-2 ms, 1 dim (3 ms, 1 dim) 5 fois,  1 ms (24m) 
R26-(1 dim, 2 ms) tout le tour (18m) 
R27-(1 ms, 1 dim) tout le tour (12m) 



 

 

R28-6 dim 
Arrêter les fil, finir de rembourrer, passer le fil dans les mailles restantes, tirer et 
attacher solidement. 
Museau 
R1-8 ms, dans un cercle magique 
R2-8 aug (16m) 
R3-(1 aug, 1 ms) tout le tour (24m) 
R4-(1 aug, 5 ms) tout le tour (28m) 
R5-28 ms 
R6-1 mc, 21 ms, 1 mc, laisser les 5 dernières mailles non travaillées.   
Arrêter le fil et laisser assez de longueur pour faire la couture. 
Utiliser la photo comme modèle et coudre le museau entre les marqueurs et prenant 
soin de mettre les 5 m non travaillées en haut au centre.  Rembourrer le museau avant 
de fermer. 
 
Oreilles (faire2) 
Intérieur 
R1(côté endroit)-en blanc, 2 ml, 3 ms dans la 2 ml à partir du crochet 
R2-1 ml, tourner, 3 aug (6m) 
R3-1 ml, tourner (1 aug, 1 ms) 3 fois (9m) 
 Extérieur 
Faire comme pour l’intérieur mais en couleur 
Mettre les 2 parties face à face, côté envers, avec la partie intérieur devant faites un 
rang de ms tout le tour en piquant le crochet à travers les 2 épaisseurs ainsi : 1 aug (1 
ms, 1 aug) tout le tour.  Arrêter le fil et laisser une longueur pour la couture.  En vous 
basant sur la photo, coudre les oreilles en place. 
 
Ventre 
En blanc 
R1 à 5-Faire comme la tête (40m) 
R6-(1 aug, 4 ms) tout le tour (48m) 
R7-3 ms, 1 aug (5 ms, 1 aug) 7 fois, 2 ms (56m) 
R8-(6 ms, 1 aug) tout le tour (64m) 
R9-64 ms terminer par 1 mc, arrêter le fil et laisser une longueur pour la couture. 



 

 

En vous basant sur la photo, coudre au centre du corps, rembourrer légèrement avant 
de fermer. 
Bras (faire 2) 
R1-8 ms dans un cercle magique 
R2-8 aug (16m) 
R3-16 ms, 5 ml (pouce) 1 ms dans le côté de la dernière ms tricotée (17m) 
R4-1 ms dans toutes les ms et les ml du tour précédent (22m) 
R5-22 ms 
R6-16 ms, 3 dim (19m) 
R7-1 dim, 6 ms, 1 dim, 9 ms (17m) 
R8 à 17-17 ms 
Arrêter le fil, laisser une longueur pour la couture.  Fermer l’ouverture du pouce au 
3eme rg.  Rembourrer, écraser le rg 17 et coudre pour fermer l’ouverture, coudre au 
corps comme sur les photos. 
 
Jambe gauche 
R1-7 ms dans un cercle magique 
R2-7 aug (14m) 
R3-(1 aug, 1 ms) tout le tour (21m) 
R4-1 ms, 1 aug (2 ms, 1 aug) 6 fois, 1 ms (28m) 
R5-(1 aug, 3 ms) tout le tour (35m) 
R6 à 11-35 ms 
R12-10 dim (devant du pied) 15 ms (25m) 
R13 à 20-25 ms 
Ici ont ne travail plus en rond 
R1-8 ms, 1 mc, laisser les 16 m suiv non travaillées (9m) 
R2-1 ml, tourner, sauter la mc, 1 ms dans les prochaines 12 ms, 1 mc (13m) 
Ont recommence à travailler en rond 
R1-1 ml, tourner, sauter la mc, tricoter sur les m du rg 20, 1 ms dans les 11 dernières 
ms, joindre avec 1 mc à la 1ere ml du début.  Arrêter le fil, laisser une longueur pour la 
couture. 
Jambe droite 
R1 à 20-travailler comme la jambe gauche 
Ne plus travailler en rond 



 

 

R1-sauter les 8 premières ms,  joindre le fil ds la m suiv, 7 ms, 1 mc (9m) 
Terminer comme pour la jambe gauche. 

Broder des orteils comme sur la photo.  
Rembourrer les jambes et les coudre au corps en suivant la courbe du ventre. 
 
Queue 
Faire une chaînette de 10 ml et joindre par 1 mc pour faire un rond 
R1-1 ml, 10 ms tout le tour 
R2 à 5-10 ms 
R6-5 dim 
Arrêter le fil, passer le fil à travers les mailles restantes, tirer et attacher solidement. 
Rembourrer et coudre au centre arrière du corps. 

Dessous du pied (faire 2)                                 
Avec la couleur accent faire 4ml 
R1 (côté endroit)-1 ms dans la 2eme ml à partir du crochet, 2 ms (3m) 
R2-1 ml, tourner, 1 aug, 1 ms, 1 aug (5m) 
R3 à 5-1 ml, tourner, 1 aug, 1 ms sur les ms jusqu’a la dernière, 1 aug (11m) 
R6 à 8-1 ml, tourner, 11 ms, ne pas arrêter le fil 
Premier côté 
 R1-1 ml, tourner, 5 ms, ne pas travailler le reste des mailles 
R2-1 ml, tourner, sauter la 1ere ms, 1 ms, 1 dim (2m) 
R3-sauter la 1ere ms, 1 ms, arrêter le fil. 



 

 

Second côté 
R1-Avec le côté endroit devant vous, sauter 1 ms du 8e rg, joindre ds la ms suiv, 4 ms  
R2 et 3- faire comme le premier côté, ne pas arrêter le fil 
Bordure : 1 ml, tourner, 2 ms, 1 ms ds les ml de début de rg, sauté la 1ere ml de la 
pointe 3 ms ds la ml suiv, sauter la 3eme ml de la pointe, continuer en ms autour faire 
des mc ds les m sautées du dernier rg, joindre par 1 mc à la ml du début 
Coudre sous le pied 
 
Coeur du museau 
Faire 4 ml en couleur accent 
R1 (côté endroit)-1 ms dans la 2eme ml à partir du crochet, 2 ms (3m) 
R2-1 ml, tourner, 1 aug, 1 ms, 1 aug (5m) 
R3-1 ml, tourner, 1 aug, 3 ms, 1 aug (7 m) 
R4 à 6-1 ml, tourner, 7 ms 
Premier côté 
R1-1 ml, tourner, 3 ms 
R2-1 ml, tourner, sauté la 1ere ms, 2 ms.  Arrêter le fil 
Second côté 
R1-Avec le côté endroit devant vous, sauter la ms suiv du rg 6, joindre le fil ds la ms 
suiv, 2 ms (3m) 
R2-1 ml, tourner, sauter la 1ere ms, 2 ms, ne pas arrêter le fil 
Bordure : 1 ml, tourner, 2 ms, 1 ms ds les ml de début de rg, sauté la 1ere ml de la 
pointe 3 ms ds la ml suiv, sauter la 3eme ml de la pointe, continuer en ms autour faire 
des mc ds les m sautées du dernier rg, joindre par 1 mc a la ml du début. 
Pour faire la bouche, faire une chaînette de 20 ml de la couleur accent, tourner, 1 ms 
sur la 2eme ml à partir du crochet et sur ch ml jusqu’a la fin.  Coudre au museau comme 
sur la photo, broder des sourcils, faire des yeux en feutrine selon le modèle. 
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