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ARAIGNEE AU CROCHET POUR HALLOWEEN 
Une réalisation à accrocher à la fenêtre le soir d’Halloween.. 

 
FOURNITURES 
 

1 reste de laine noire, blanche et bordeaux. 
Un crochet N°4 ½. 
Du fil métallique noir pour les pattes 
De la ouate de rembourrage lavable et hypoallergique. 
Une aiguille à coudre la laine. 
 

Dimensions : longueur 12.5 cm, pattes 10 cm chacune 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 
Maille serrée 
Diminution : piquer le crochet dans la m serrée suivante, 1 jeté, tirer une boucle, 
piquer le crochet dans la seconde m serrée, 1 jeté, tirer une boucle, puis faire 1 
jeté et écouler les 3 boucles ensemble. 
 
 
 

octobre 2014 Facile  

Je crochète très serré, aussi votre doudou peut être plus grand que le mien !!! 

Utilisez le crochet 
adapté à votre laine, moi 
j’ai pris un 4 ½ car le fil 

était un peu épais. 
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Corps :  

Faire 2 mailles en l’air pour commencer avec le crochet N°4 ½ et le fil noir. 
1er tour : 7 mailles serrées dans la seconde m en l’air. 
2ème tour : 1 m en l’air, faire 2 m serrées dans chaque maille suivante = 14 mailles. 
3ème tour : 1 m en l’air, 1 m serrée dans la 1ère maille serrée, 2 m serrées sur la m 
serrée suivante – répéter. On obtient 21 mailles. 
4ème – 11ème tour : 1 m en l’air, 21 mailles serrées 
12ème tour : 1 m en l’air, 1 m serrée sur la 1ère m serrée, une diminution – répéter 
tout le tour. On obtient 14 mailles. Commencer à rembourrer. 
13ème tour : 14 fois une diminution = 7 m. 
Couper le fil avec une longue aiguillée pour les finitions 
 
Tête 

Commencer comme pour le corps. 
1er – 6ème tours : comme pour le corps 
7ème tour : 1 m en l’air, 1 m serrée sur la 1ère maille, 1 diminution – répéter. On 
obtient 14 mailles. Commencer à rembourrer. 
8ème tour : 14 diminutions : on a 7 mailles. 
Couper le fil. 
 
Œil : en faire deux 

Commencer de la même façon, avec le fil bordeaux. 
1er tour : 7 ms 
2ème tour : 14 ms 
3ème tour : 14 ms. Commencer à rembourrer. 
4ème tour : 14 diminutions : 7 m. 
Couper le fil 
 
Pattes : en faire huit 

Pour chaque patte, faire 14 mailles en l’air en laissant un petit bout de fil au 
démarrage. 
Couper le fil. 
 
Finitions : 

Refermer le corps et la tête, les coudre bout à bout. 
Refermer les yeux et les coudre de chaque côté de la tête. 
Passer un morceau de fil métallique noir le long de chaque patte et coudre 
l’ensemble au corps (4 pattes de chaque côté). 
Avec le fil blanc et l’aiguille passe-laine, broder deux mandibules en bas de la 
tête. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 


