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COQ DE PAQUES AU CROCHET
Un joli coq qui peut servir à cacher des œufs, ou bien à couvrir une théière.

FOURNITURES
100 gr de coton blanc N°3, 50 g de rouge, 20 g de jaune, 50 g de vert foncé, 50 g de
rouille, 20 g de noir.
Un crochet N° 2 ou 2,5.
Une aiguille à coudre.
Dimensions : 35 cm X 32 cm

POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air
Maille coulée
Maille serrée

Toutes les parties du coq se travaillent en rangs aller et retour, se déclinent en deux
parties et sont ensuite cousues ensemble.
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EXPLICATIONS
Tête du coq : la gorge et la tête
Monter une chainette de 8 mailles en l’air avec le fil rouge
1er rang : 7 mailles serrées en piquant le crochet dans la 2ème maille. On augmente à la
fin du rang en crochetant 2 mailles serrées dans la dernière maille.
2ème rang : 2 mailles en l’air et en piquant dans la 2ème maille à partir du crochet, faire
9 mailles serrées, en augmentant à la fin du rang d’une maille (2 mailles serrées dans
la dernière maille).
3ème rang : 2 mailles en l’air, et en piquant dans la 2ème maille à partir du crochet, faire
11 mailles en l’air en augmentant à la fin du rang d’une maille (2 mailles serrées dans la
dernière maille).
4ème rang : 1 maille en l’air, et en piquant sur la 1ère maille serrée, faire 12 mailles
serrées en augmentant à la fin du rang par 2 mailles serrées dans la dernière maille.
5ème rang : 1 maille en l’air, et en commençant sur la 1ère maille serrée, faire 13 mailles
en l’air en augmentant dans la dernière maille par 2 mailles serrées.
6ème rang : 1 maille en l’air, et en commençant sur la 1ère maille serrée, faire 14 mailles
serrées en augmentant par 2 mailles serrées dans la dernière maille.
7ème rang : 2 mailles en l’air et en commençant dans la 2ème maille en l’air à partir du
crochet, faire 15 mailles serrées.
8ème rang : 1 maille en l’air et en commençant sur la 1ère maille serrée, faire 16 mailles
serrées en augmentant à la fin du rang par 2 mailles serrées dans la dernière maille.
9ème – 11ème rang : 1 maille en l’air et en commençant sur la 1ère maille serrée, faire 16
mailles serrées.
12ème rang : prendre le fil blanc, l’attacher au début du rang et faire 2 mailles en l’air,
1 maille serrée blanche dans la 2ème maille à partir du crochet, puis reprendre le fil
rouge, enrouler les deux fils et continuer le rang par 16 mailles serrées rouges.
13ème rang : en rouge, 1 m en l’air, et en commençant sur la 1ère maille serrée, faire 16
mailles serrées rouges, croiser les fils, prendre le fil blanc et terminer par 1 maille
serrée blanche.
14ème rang : 2 mailles en l’air en blanc, en commençant sur la 2ème maille à partir du
crochet, faire 2 mailles serrées en blanc, enrouler les fils (blanc et rouge), puis
continuer en rouge en faisant 16 mailles serrées.
Continuer ainsi en suivant le schéma de la gorge et de la tête.
Au 43ème rang en blanc de la tête, arrêter le travail sur les 5 mailles restantes.
Couper le fil.
Réaliser une deuxième partie de la même manière.
Lorsque les deux moitiés sont finies, les coudre ensemble en laissant le cou blanc non
cousu, pour pouvoir ensuite le rattacher au corps.
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1ère partie :
La gorge rouge
et la tête en
blanc

Commencer par
8 m en l’air en
rouge.

Le bec :

Avec le fil jaune, monter une chaînette de 7 mailles en l’air.
1er rang : en piquant dans la 2ème maille à partir du crochet, faire 6 mailles en l’air
2ème et 3ème rang : 1 maille en l’air et en commençant sur la 1ère maille en l’air, faire 6
mailles serrées.
4ème rang : 5 mailles serrées en piquant dans la 1ère maille serrée (on arrête une maille
avant la fin).
5ème rang : 1 maille en l’air, et en piquant sur la 1ère maille serrée, faire 5 mailles
serrées.
6ème rang : 3 mailles serrées en piquant dans la 1ère maille serrée (arrêter une maille
avant la fin).
7ème rang : 1 maille en l’air, 3 mailles serrées.
Couper le fil
Réaliser une deuxième partie identique.
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Le corps du coq
Avec le fil vert, monter 60 mailles en l’air. Travailler tout droit pendant 47 rangs à
droite et 40 rangs à gauche.

Les croix
sont
rebrodées
pardessus
avec le fil
noir

2ème partie
le corps

Départ 60
mailles en
l’air

1er rang : 1 maille en l’air et en commençant dans la 2ème maille à partir du crochet,
faire 60 mailles serrées en vert.
2ème – 6ème rang : 1 maille en l’air, et en piquant dans la 2ème maille à partir du crochet,
faire 60 mailles serrées.
7ème rang : travailler toujours de la même façon, tout droit en commençant sur la 1ère
maille serrée et commencer les incrustations de blanc en faisant 2 mailles serrées
blanches à l’endroit indiqué sur le schéma et en emportant le fil vert sur l’envers du
travail, croisez les fils pour continuer ensuite en vert et laissez le fil blanc sur place.
8ème rang : continuer de même, en réalisant la 2ème incrustation de blanc en passant les
fils sur l’envers avec le fil de travail. Laissez le fil blanc sur place et continuer avec le
fil vert.
Continuer tout droit en prenant soin de réaliser les dessins de couleur.
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ème
40
rang à gauche : diminuer d’une maille en avançant avec une maille coulée, faire 5
mailles serrées rouille, 2 mailles serrées jaunes, 20 mailles serrées blanches, 21
mailles serrées rouille, et terminer le rang en mailles serrées blanches.
41ème – 43ème rang à gauche : continuer tout droit en suivant le dessin.
Puis diminuer à gauche sur le rouille comme indiqué dans le dessin.
Sur le côté droit, diminuer au 47ème rang, puis suivre le dessin pour les diminutions
suivantes jusqu’au 59ème rang.
Arrêter le travail et couper les fils.
Réaliser une deuxième partie à l’identique.
La crête

Monter une chaînette de 31 mailles en l’air avec le fil rouge.
1er rang : 1 maille en l’air et en piquant dans la 2ème maille à partir du crochet, faire 31
mailles serrées.
2ème – 6ème rang : comme le 1er rang.
Ensuite, nous allons travailler chaque partie séparément.
Partie I
I 7ème rang : 1 maille en l’air et en piquant dans la 2ème maille à partir du crochet, faire
11 mailles serrées.
I 8ème rang : tourner, en commençant sur la 1ère maille serrée, faire 9 mailles serrées.
I 9ème rang : tourner, en commençant sur la 1ère maille serrée, faire 7 mailles serrées.
I 10ème rang : tourner, en commençant sur la 1ère maille serrée, faire 5 mailles serrées.
Arrêter le travail pour la partie I, couper le fil
Partie II
II 7ème rang : attacher le fil une maille plus loin d’où le travail est arrêté (laisser 2
mailles entre les crêtes), faire 13 mailles serrées.
II 8ème rang : tourner, en piquant sur la 1ère maille serrée, faire 11 mailles serrées.
II 9ème rang : tourner, en piquant sur la 1ère maille serrée, faire 9 mailles serrées.
II 10ème rang : tourner, en piquant sur la 1ère maille serrée, faire 7 mailles serrées.
II 11ème rang : tourner, en piquant sur la 1ère maille serrée, faire 5 mailles serrées.
Arrêter le travail pour la partie II, couper le fil.
Partie III
En attachant le fil 2 mailles après avoir arrêté le travail, faire à l’identique de la
partie I.
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FINITIONS :
Coudre les deux parties de la tête, gorge comprise en prenant soin de coudre avec les
couleurs correspondantes.
Coudre les deux parties du bec et le coudre à l’avant de la tête.
Une fois la tête cousue, coudre la crête rouge sur le dessus.
Avec le fil noir, broder un œil de chaque côté.
Coudre les deux parties du corps ensemble en laissant libre le cou (rangs 40 à 59 à
gauche en rouille) et le croupion (rangs 47 à 59 à droite). Ne pas fermer le bas en
vert.
Coudre ensuite la tête sur le cou en faisant le tour du cou pour la couture.
Broder des croix avec le fil noir autour des ailes.
Pour le croupion, reprendre les mailles avec le fil blanc et faire un tour de mailles
serrées,
2ème rang : tourner, tout en mailles serrées, en crochetant 2 mailles dans une toutes
les 4 mailles.
3ème rang : tourner, tout en mailles serrées, en crochetant 2 mailles dans une toutes
les 6 mailles, commencer à faire des tâches en jaune et en rouille, comme le montre la
photo (par exemple, travailler en blanc pendant 10 mailles, puis incorporer du rouille
pendant 3 mailles, puis continuer en blanc jusqu’au milieu du dos, incorporer 3 mailles
en jaune, puis faire la même chose avec le rouille de l’autre côté, et terminer avec des
mailles serrées en blanc.
4ème – 14ème rang : continuer ainsi en élargissant les couleurs de 1 maille de chaque
côté, en pensant à croiser les fils pour le changement de couleur.
6ème rang : augmenter en faisant 2 mailles dans une toutes les 8 mailles et en
respectant les couleurs.
12ème rang : augmenter en faisant 2 mailles dans une toutes les 10 mailles et en
respectant les couleurs.
Couper le fil
Sur la partie basse du croupion, attacher le fil noir au 1er rang, puis faire un rang de
mailles serrées sur le côté des rangs, puis faire 3 mailles serrées dans la maille de
l’angle, continuer en mailles serrées sur la partie précédemment crochetée, puis faire
3 mailles dans la maille de l’angle suivante, et terminer en mailles serrées sur le 2ème
côté des rangs
Couper le fil
Refermer ensuite le croupion par l’envers.
Vous pouvez amidonner le corps en le maintenant sur une forme correspondante
(saladier), vous pouvez aussi le durcir au sucre.
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.

6

