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la citrouille 
   

faire 4  

rg 1  
avec le coton orange  

2 ml, 6 ms dans la 2éme m à partir du crochet,  

joindre par 1 mc à la 1ére ms (6 ms)  

   

rg 2  
1 ml, 2 ms sur chaque m tout le tour,  

joindre (12 ms)  

   

rg 3  
1 ml, 1 ms sur la 1ére m, 2 ms sur la m suivante,  

(1 ms sur la m suivante, 2 ms sur la m suivante)  

tout le tour, joindre (18 ms)  

   

rg 4  
1 ml, 1 ms sur chacune des 2 m suivantes,  

2 ms sur la m suivante,  

(1 ms sur chacune des 2 m suivante, 2 ms sur la m suivante)  

tout le tour, joindre (24 ms)  

   

rg 5  
1 ml, 1 ms sur chacune des 3 m suivantes,  

2 ms sur la m suivante,  

(1 ms sur chacune des 3 m suivantes, 2 ms sur la m suivante)  

tout le tour, joindre, couper (36 ms)  

   

rg 6  
travailler maintenant la tige  

joindre le coton vert avec 1 ms à la 1ére ms du  

rg précédent  
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5 ml, 1 ms à la 2éme m à partir du crochet,  

1 ms sur les 3 ml restantes,  

1 mc à la ms de la jointure, couper  

   

 

finition  
coller 2 yeux tortillés oval,  

pour le nez, coller un petit triangle  

de feutrine noir au milieu  

pour la bouche, coller une piéce courbée 

couper dans de la feutrine noir  

 

Le chat :Faire 3 

 

Le corps 

 

Rg 1-4 

Avec le coton noir  

répéter les rgs 1 à 4 de la citrouille 

 

rg 5 

Pour la queue 

10 ml, 1 mc à la 2éme m à partir du crochet 

1 mc sur chaque m, tout le long 

1 mc sur la ms du rg 4, couper  

 

Tête 

 

rg 1-3 

Répéter les rg 1 à 3 de 

la citrouille (18 ms) 

 

rg 4 

1 ml, 1 ms sur la m suivante, 2 ml,  

1 mc sur la 2éme m à partir du crochet   (1ére oreille) 

1 mc sur chacune des 4 m suivantes 

2 ml, 1 mc sur la 2éme m à partir du crochet (2éme oreille) 

1 mc sur la m suivante, couper 

 

coudre la tête sur le rg 4 du coprs  comme sur la photo 

 

Finition 



 

 

coller 2 yeux sur le rg 2 de la tête pour les moustaches,  couper dans du coton blanc 7 cm plier 

en 2, couper  coller au rg 1 de la tête 

 

le fantôme 

faire 3 

La tête  

rg 1 - 3 
avec le blanc répéter les rgs  1 à 3 de la citrouille (18 ms) 

 

Le corps 
travailler maintenant en aller-retour 

rg 4 
1 ml, 1 ms sur les 6 m suivantes tourner (6 ms) 

rg 5-6 
1 ml, 2 ms sur la 1ére m, 1 ms  sur les  ms suivantes, jusqu'à la dernière m 2 ms sur la dernière 

ms, tourner (10 ms) 

rg 7 - 12 
1 ml, 1 ms sur chaque m tout le tour , tourner 

rg 13 
1 ml, 1 ms sur la 1ére m,  (2 ml, 1 ms, sur la ms suivante) tout le tour, couper  

 

Finition 
Coller 2 petites perles entre les rg 1 et 2 en haut sur la tête 

 

Guirlande 

Rg 1 

Avec la coton noir 

220 ml, 1 ms à la 11éme m à partir du crochet, 1 ms sur chaque ml tout le long, 10 ml, 1 mc 

sur la dernière ms, couper (210 ms, 2 arceaux de 10 ml) 

 

Rg 2 

Travailler dans le sens opposé du rg 1, avec le coton orange, sauter le 1
er

 arceau de 10 ml, 

joindre avec 1 ms à la m suivante, 1 ms sur chaque m tout le long, ne pas travaillé les 10 

dernière m, couper  

 

Attache 

Pour chaque citrouille, couper un brin de 15 cm de long 



 

 

Pour chaque chat, couper aussi un brin 15 cm de long 

Pour chaque  fantôme  couper un brin de 15 cm  

Tirer chaque attache au sommet de chaque piéce et les nouer sur la guirlande comme sur la 

photo 
 


