
 

 
*Niveau moyen* 

  

Traduction de Cologurumi : 

http://cologurumi.canalblog.com 

  

Lien vers le modèle original en anglais : 

http://www.amigurumitogo.com/2014/05/little-bigoot-monkey-free-amigurumi-pattern.ht
ml  

Il y a également une vidéo (en anglais)  en supplément du tuto qui vous aidera 
pour l’assemblage, et qui explique les différentes méthodes pour les yeux : 

https://www.youtube.com/watch?v=u57gctxkK1E&feature=youtu.be 

 
 Si vous êtes débutant je vous conseille d'aller jeter un coup d'oeil vers la page que j'ai 
crée spécialement pour les débutants, où je donne des conseils sur comment débuter, 

j'explique les différents points à connaître, etc..: 

Comment débuter les amigurumis  

 
 Matériel : 

- laine : 2 couleurs 

- un crochet 4.5mm 

- un peu de fil noir et/ou rouge pour les sourcils et la bouche 

- yeux de sécurités (entre 7.5 et 9mm) ou feutres ou peinture ou perles 

- de la ouate de rembourrage 

- une aiguille à fil + une aiguille à laine  

- de la colle à tissus ou de bricolage 
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https://www.youtube.com/watch?v=u57gctxkK1E&feature=youtu.be
http://cologurumi.canalblog.com/archives/2015/05/04/32004440.html


Amigurumi : Le singe 

 

Abréviations : 

ms = maille serrée 

aug = augmentation 

dim = diminution 

  

Notes : 

Se crochète en spirale, cela signifie qu'à la fin du tour il ne faut pas fermer par 
une maille coulée, mais passer directement à la maille suivante. Vous pouvez 

placer un marqueur de rang pour vous repérer. 

Quand des explications sont entre deux étoiles **, cela veut dire qu'il faut les 
répéter jusqu'à la fin du rang. 

Les nombres entre parenthèses vous  indiquent combien de mailles vous devez 
avoir à la fin de chaque rang. 

  

 
 TÊTE / CORPS 

1) 6ms dans un cercle magique (6) 
2) 2ms dans chaque maille (12)  
3) *1ms, 1aug* (18) 
4) *2ms, 1aug* (24) 
5) *5ms, 1aug* (28) 
6-9) 1ms dans chaque maille (28) 
10) *6ms, 1aug* (32) 
11-12) 1ms dans chaque maille (32) 
13) *6ms, 1dim* (28) 
14) *5ms, 1dim* (24) 
15) *2ms, 1dim* (18) 
16) *1ms, 1dim* (12)  
Commencez à rembourrer la tête. Vous pouvez regarder la vidéo à partir de la 
18e minute pour avoir des conseils sur le rembourrage (en anglais) 
17) 1ms dans chaque maille (12) 
18) 2ms dans chaque maille (24)  
19-21) 1ms dans chaque maille (24) 
22) *3ms, 1aug* (30) 
23-24) 1ms dans chaque maille (30) 
25) *3ms, 1dim* (24) 
26) *2ms, 1dim* (18) 
27) *1ms, 1dim* (12)  
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Continuez à rembourrer. 
28) *1ms, 1dim* (8)  
Finir de rembourrer si nécessaire. 
29) dim x4. 
Arrêtez le fil, et cachez le en le faisant passer dans quelques mailles. 
 
 
MUSEAU 
(avec la 2e couleur) 
1) Faire une chaînette de 8 mailles en l’air 
2) Commencez en piquant dans la 2e maille en partant du crochet : 1ms dans 
chaque maille (7)  
On continue de l’autre côté de la chaînette en faisant : 1ms dans chacune des 
7 mailles (Si vous voulez voir ce passage en images aller à la minute 58 de la 
vidéo) (14) 
3) 2ms dans la première maille, 5ms, 2ms dans les 2 mailles suivantes, 5ms, 
2ms dans la maille suivante (18) 
4) 1ms dans chaque maille (18)  
5) (Nous utilisons seulement 4 mailles de ce rang) 3ms, 1 maille coulée dans 
la maille suivante.  
Gardez suffisamment de fil pour la couture. Brodez la bouche avant de coudre 
le museau à la tête. 
 
 
CONTOURS DES YEUX x2 (facultatif) 

(avec la 2e couleur) 

1) 6ms dans un cercle magique (6)  

2) 3ms dans la première maille, 3ms, 3ms dans la maille suivante, 1ms dans la 

suivante (10) 

1 maille coulée dans la maille suivante. Gardez suffisamment de fil pour la 
couture. 
Il faudra ensuite, fixer les yeux de sécurités, ou dessiner ou broder les yeux 

(voir vidéo) 

 

OREILLES 

 

*option 1 pour les oreilles : 

Petite oreille x4  

(avec la 2e couleur) 
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1) 6ms dans un cercle magique (6)  

2) 1ml, tourner, commencez en piquant dans la 2e maille en partant du 

crochet : 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms, 1ms (8) 

1 maille coulée dans la maille suivante. 

Il faudra ensuite refaire ça une deuxième fois et le coudre au premier. Puis en 

refaire 2 autres pour la 2e oreille. (voir image ci-dessous et vidéo 50e minute) 

 

 

 

*option 2 pour les oreilles : 

Grande oreille extérieur x2  
(Avec la 1ère couleur) 
1) 6ms dans un cercle magique (6) 
2) 2ms dans chaque maille (12)  
3) *1ms, 1aug* (18) 

4) 1ms dans chaque maille (18) 

1 maille coulée dans la maille suivante. Laisser une bonne longueur de fil pour 
la couture. 
Petite oreille intérieur : 
(avec la 2e couleur) 
1) 6ms dans un cercle magique (6) 
2) 2ms dans chaque maille (12)  
3) *3ms, 1aug* (15) 
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1 maille coulée dans la maille suivante. 
 
 
BRAS 
(Avec la 2e couleur) 
1) 6ms dans un cercle magique (6) 
2) 2ms dans chaque maille (12)  
3-4) 1ms dans chaque maille (12) 
5) *2ms, 1dim* (9) 
6) 1dim, 1ms dans chaque maille (8) 
(Avec la 1ère couleur) 
7) 1 maille coulée dans la 1ère maille, 7ms (8) 
8-12) 1ms dans chaque maille 
1 maille coulée dans la maille suivante. Laisser une bonne longueur de fil pour 
la couture. Rembourrer légèrement. 
 
 
 
JAMBES 
(Avec la 2e couleur) 
1) 6ms dans un cercle magique (6) 
2) 2ms dans chaque maille (12)  
3) *1ms, 1aug* (18) 

4-6) 1ms dans chaque maille (18) 
7) *1dim, 1ms* répéter 4x, 1ms dans les 6 dernières mailles (14) 
8) *1dim, 1ms* répéter 3x, 3ms, 1ms avec la 1ère couleur, 1 maille coulée 
(11) 
9) 1dim, 9ms (10) 
10-14) 1ms dans chaque maille (10) 
1 maille coulée dans la maille suivante. Laisser une bonne longueur de fil pour 
la couture. Rembourrer. (voir vidéo après la 39e minute) 
 
 
QUEUE 
(Avec la 2e couleur) 
1) 6ms dans un cercle magique (6) 
2) *1aug, 1ms * (9) 
3) 1aug, 8ms (10) 
4) *3ms, 1dim* (8) 
(Avec la 1ère couleur) 
5) 1ms, 1 maille coulée, 6ms (8) 
6-18) 1ms dans chaque maille (8) 
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Vous pouvez faire la queue plus longue si vous le souhaitez en ajoutant 
quelques rangs de mailles serrées supplémentaires. 
1 maille coulée dans la maille suivante. Laisser une bonne longueur de fil pour 
la couture. Rembourrer uniquement le bout de la queue. Il est possible de 
mettre du fil chenille dans la queue. 
 

ASSEMBLAGE : 
 

● Coudre les bras au corps, en suivant le ligne du cou. 
● Coudre les jambes. Voici un lien vers une autre vidéo en 

supplément du tuto qui vous montre comment coudre les jambes : 
https://www.youtube.com/watch?v=JaX5S3g3ag0&feature=youtu.be 
 

● Coudre la queue. 
● Coudre le museau (Le haut du museau doit être placé entre les 

rangs 10 et 11). 

 
● Coudre les yeux juste au dessus du museau : 
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● Coudre les oreilles : Si vous avez choisi l’option 1 : coudre sur la 
tête entre le 8e et le 12e rang  

● Si vous avez choisi l’option 2, coudre ou coller l’extérieur et 
l’intérieur l’une à l’autre et les coudre sur la tête entre le 8e et le 
12e rang. 
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