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Ourson pour chambre de bébé 
Voici un charmant cadeau facile à faire soi-même. 

 
 

FOURNITURES 
30 g de coton blanc N°20 
Un crochet N°1,25 ou 1,5 
 
Echantillon : 17 résilles et 13,5 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm 
 
avec un fil N° 10, l’échantillon sera de 14,5 résilles et 18,5 rangs. 
 
Dimensions : largeur 20 cm et hauteur 29 cm avec le fil N° 20  
Largeur 23 cm et hauteur 31 cm avec le fil N° 10.  

août 2019 Difficulté moyenne  
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POINTS EMPLOYES : 
 

Maille en l’air 
Maille serrée 
Point filet 
Résille vide 1er tour : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 
2ème tour et suivants : 1 bride sur la bride du tour précédent, 2 m en l’air - 
répéter en mettant bien les brides au-dessus des autres pour former le filet. 
Point plein ou résille pleine : 1 bride sur la bride du point filet, 2 brides dans 
l’arceau, 1 bride sur la bride suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la 
suite, la 4ème bride étant commune, on fera seulement 7 brides pour 2 points 
pleins, 10 brides pour 3 points pleins etc. 
 
 

REALISATION :  
L’ourson se travaille en rangs aller et retour 
Commencer par la jambe à droite sur le schéma 
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 
Monter 21 mailles en l’air + 3 mailles pour tourner. 
1er rang : en piquant dans la 4ème maille à partir du crochet, faire 1 bride sur 
chacune des mailles suivantes. 
2ème rang : 5 mailles en l’air pour augmenter à droite du schéma, puis en piquant 
dans la 4ème maille à partir du crochet, faire 1 bride sur chacune des 2 mailles en 
l’air suivantes, et 1 bride sur chacune des brides suivantes. 
3ème rang : tourner, 3 m en l’air pour la 1ère bride et 1 bride sur chacune des 
mailles suivantes. 
4ème rang : 5 mailles en l’air pour augmenter, puis faire 1 bride dans chacune des 
2 mailles en l’air suivantes, 1 bride sur chacune des brides suivantes. 
Couper le fil. 
Réaliser une deuxième jambe à l’identique 
Relier les deux jambes ensemble par 9 mailles en l’air 
5ème rang : reprendre le travail avec les jambes devant soi, attacher le fil à la 
droite de la jambe droite, faire 9 résilles pleines soit 28 brides, faire 9 brides 
sur les mailles en l’air de l’entrejambe (soit 3 résilles pleines), faire 9 résilles 
pleines sur la jambe gauche. 
6ème rang : tourner, 1 bride sur chacune des brides du rang précédent. 
7ème rang : tourner, 7 résilles pleines, 7 résilles vides, 7 résilles pleines. 
8ème rang : tourner, 5 résilles pleines, 11 résilles vides, 5 résilles pleines. 
9ème rang : tourner, 4 résilles pleines, 13 résilles vides, 4 résilles pleines 
10ème rang : tourner, avancer en mailles coulées jusqu’à la 4ème bride, puis faire 3 
résilles pleines, 13 résilles vides, 4 résilles pleines (on arrête avant la fin du 
rang). 
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11ème rang : tourner, augmenter de 18 mailles en l’air et en piquant dans la 4ème 
maille à partir du crochet faire en tout 8 résilles pleines (dont 5 sur les mailles 
en l’air), 13 résilles vides, 3 résilles pleines, puis augmenter en fin de rang par 
doubles brides ainsi : faire 1 double bride piquée à la base de la dernière bride, 
puis ajouter autant de doubles brides que de résilles pleines à rajouter en 
piquant dans la lisière de la double bride précédente. 
12ème rang : tourner, 8 résilles pleines, 13 résilles vides, 8 résilles pleines. 
13ème rang : tourner, 8 résilles pleines, 13 résilles vides, 8 résilles pleines. 
14ème rang : tourner, avancer en mailles coulées jusqu’à la 4ème bride, 8 résilles 
pleines, 11 résilles vides, 8 résilles pleines (on arrête avant la fin du rang). 
15ème rang : tourner, avancer en mailles coulées jusqu’à la 4ème bride, 7 résilles 
pleines, 11 résilles vides, 7 résilles pleines (arrêt avant le fin du rang) 
16ème rang : tourner, avancer en mailles coulées jusqu’à la 7ème bride, faire 6 
résilles pleines, 9 résilles vides, 6 résilles pleines (on arrête avant la fin du rang). 
17ème rang : tourner, avancer en mailles coulées jusqu’à la 7ème bride, 5 résilles 
pleines, 7 résilles vides, 5 résilles pleines. 
18ème rang : tourner, avancer en mailles coulées sur 4 résilles (si vous êtes à 
droite du dessin), ou bien 3 résilles pleines (si vous êtes à gauche du dessin), puis 
faire 1 résille pleine si vous êtes à droite du dessin ou bien 2 résilles pleines si 
vous êtes à gauche du dessin, puis faire 7 résilles pleines sur les 7 résilles vides 
du rang précédent, et terminer bien sûr en résille pleine(s) le côté restant. 
La tête 
19ème rang : tourner, augmenter comme précédemment soit de 2 résilles pleines 
si vous vous trouvez à gauche, ou d’une résille pleine si vous vous trouvez à droite 
du dessin, puis faire 1 bride sur chacune des brides suivantes, et terminer par 1 
ou 2 résilles pleines sur l’autre côté. 
20ème rang : tourner, augmenter de 2 résilles pleines, puis 1 bride sur chaque 
bride et terminer en augmentant de 2 résilles pleines. 
21ème rang: tourner, augmenter au début et à la fin d’une résille pleine et faire le 
reste en résilles pleines également. 
22ème rang : tourner, augmenter au début et à la fin d’une résille pleine et faire 
le reste en résilles pleines également. 
23ème et 24ème rang : tourner, augmenter en début et fin de rang d’une résille 
pleine, faire en tout 11 résilles pleines pour commencer, 1 résille vide, 11 résilles 
pleines. 
25ème rang : tourner, tout en résilles pleines en augmentant 1 résille pleine au 
début et à la fin du rang. 
26ème rang : tourner, 11 résilles pleines, 3 résilles vides, 11 résilles pleines. 
27ème rang : tourner, 10 résilles pleines, 5 résilles vides et 10 résilles pleines. 
28ème rang : tourner, si vous partez de la droite, faire 16 résilles pleines, 2 
résilles vides, 7 résilles pleines, et inversement si vous partez de la gauche. 
29ème rang : tourner, 7 résilles pleines, 2 résilles vides, 7 résilles pleines, 2 
résilles vides, 7 résilles pleines. 
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30ème rang : tourner, si vous partez de la gauche faire 16 résilles pleines, 2 
résilles vides, 7 résilles pleines. Et inversement si vous partez de la droite. 
31ème rang : si vous commencer à droite du dessin, faire une résille pleine sur 
chacune des résilles, puis augmenter de 2 résilles pleines à la fin du rang. 
Inversement si vous commencez à gauche. 
32ème rang : tourner, tout en résilles pleines. 
33ème rang : tourner, si vous commencez à droite, faire 23 résilles pleines, 1 
résille vide, 3 résilles pleines, et augmenter d’une résille pleine à la fin du rang. 
Inversement si vous commencez à gauche. 
34ème rang : tourner, si vous commencez à gauche, augmentez d’une résille pleine, 
puis faire 3 autres résilles pleines, 3 résilles vides, 22 résilles pleines et 
augmentez d’une résille pleine à la fin du rang. Inversement si vous commencez à 
droite. 
35ème rang : tourner, si vous commencez à droite, augmentez d’une résille pleine, 
puis faire 23 résilles pleines, 3 résilles vides, 4 résilles pleines. 
36ème rang : tourner, si vous commencez à gauche, faire 4 résilles pleines, 4 
résilles vides, 20 résilles pleines, 1 résille vide, 2 résilles pleines et augmenter 
d’une résille pleine. Inversement si vous commencez à droite. 
37ème rang : tourner, si vous commencez  à droite, faire 3 résilles pleines, 2 
résilles vides, 18 résilles pleines, 4 résilles vides, 5 résilles pleines. 
38ème rang : tourner, avancer en mailles coulées jusqu’à la 4ème bride, puis faire 
25 résilles pleines, 3 résilles vides, 3 résilles pleines. 
39ème rang : tourner, 3 résilles pleines, 5 résilles vides, 14 résilles pleines. 
On finira l’oreille gauche séparément. 
40ème rang : tourner, si vous commencez à gauche, avancer en mailles coulées 
jusqu’à la 10ème bride, 8 résilles pleines. Inversement si vous commencez à droite. 
On finira l’oreille droite séparément. 
41ème rang : tourner, si vous commencez à droite du dessin, avancer en mailles 
coulées jusqu’à la 4ème bride, faire 5 résilles pleines (arrêtez 2 résilles avant la 
fin). 
Couper le fil. 
 
Oreille gauche 
39ème rang : rattacher le fil en sautant une résille pleine à gauche sur le dessin, 
puis faire 7 résilles pleines. 
40ème rang : tourner, avancer en mailles coulées jusqu’à la 4ème bride, puis faire 4 
résilles pleines. 
Arrêter le travail 
Oreille droite : 
40ème rang : rattacher le fil en sautant une résille pleine en partant du côté droit 
sur le dessin, puis faire 3 résilles pleines, 3 résilles vides, 3 résilles pleines. 
41ème rang : tourner, avancer en mailles coulées jusqu’à la 4ème bride et faire 7 
résilles pleines. 
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42ème rang : tourner, avancer en mailles coulées jusqu’à la 4ème bride et faire 5 
résilles pleines. 
Couper le fil. 
 
Bas des bras 
11ème rang : retourner le travail avec l’ours tête en bas. Rattacher le fil en 
sautant une résille pleine à partir de l’extérieur et faire 3 résilles pleines. 
Couper le fil 
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CORDON : 
Monter une chaînette d’environ 30 mailles en l’air ou plus si nécessaire. 
1er rang : faire une maille serrée sur chacune des mailles en l’air 
2ème rang : 1 m en l’air, 1 m serrée sur chacune des mailles. 
Couper le fil 
 
FINITIONS :  
Rentrer les fils et laver l’ourson, le tendre avec des épingles sur la table à 
repasser et donner un petit coup de fer. Vous pouvez aussi donner un petit coup 
de bombe d’amidon. 
 
Plier le cordon en deux après avoir rentré les fils et coudre les deux extrémités 
sur la tête de l’ourson. 

 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


