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Fournitures : 

 Laines : rouge/blanche poilue/noire/marron 

 De la ouate 

 Du carton (personnellement, j’ai utilisé une boîte en carton+ le couvercle cartonné 

d’une boîte à chaussures) 

 Du scotch double-face 

 De la feutrine blanche 

 Des papillotes 

 Crochet de 3 

 

 

1 : Formation du corps : 

Prendre la laine rouge 

 2ml, et 6ms dans la seconde maille du crochet, 1ml pour tourner 

 Rang 2 : 2 ms dans chaque maille, 1 ml pour tourner 

 Rang 3 : (2 ms dans ms, 1 ms dans ms) X6, 1 ml 

 Rang 4 : (2 ms dans ms, 1 ms dans les 2 ms suivantes), 1 ml 

 Rang 5 : (2 ms dans ms, 1 ms dans les 3 ms suivantes), 1 ml 

 Rang 6 : (2 ms dans ms, 1 ms dans les 4 ms suivantes), 1 ml 

 Rang 7 : (2 ms dans ms, 1 ms dans les 5 ms suivantes), 1 ml 

 Rang 8 : (2 ms ens dans ms, 1 ms dans les 6 ms suivantes), 1 ml 

 Rang 9 : (2 ms dans ms, 1 ms dans les 7 ms suivantes) ,1 ml 

 Rang 10 : (2 ms dans ms, 1 ms dans les 8 ms suivantes), 1 ml 

 Rang 11 : (2 ms ens dans ms, 1 ms dans les 8 ms suivantes), terminer par 2 ms, 1 ml 

 Rangs 12 à 14 : ms sur tout le rang, 1 ml 

 Rang 15 : 2 ms ens, 1 ms dans les 14 ms suivantes, 2 ms ens, 1 ms dans les 15 ms 

suivantes, 2 ms ens, 1 ml 

 Rang 16 : 2 ms ens, 1 ms dans les 14 ms, 2 ms ens, 1 ms dans les 13 ms suivantes, 2 

ms ens, 1 ms dans les 14 ms suivantes, 1 ml 

 Rang 17 : ms, 1 ml 

 Rang 18 : 2 ms ens, 13 ms, 2 ms ens, 12 ms, 2 ms ens, 13 ms, 1 ml 

 Rang 19 : ms sur tout le rang, 1 ml 

 Rang 20 : 2 ms, 12 ms, 2 ms ens, 11 ms, 2 ms ens, 12 ms, 1 ml 

 Rang 21 : ms sur tout le rang, 1 ml 
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 Rang 22 : 2 ms ens, 5 ms, 2 ms ens, 4 ms, 2 ms ens, 4 ms, 2 ms ens, 4 ms, 2 ms ens, 5 

ms, 2 ms ens, 4 ms, 1 ml 

 Rang 23 : ms sur tout le rang, 1 ml 

 Rang 24 : 2 ms ens, 4 ms, 2 ms ens, 3 ms, 2 ms ens, 4 ms, 2 ms ens, 3 ms, 2 ms ens, 4 

ms, 2 ms ens, 3 ms, 1 ml 

 Rang 25 : 2 ms ens, 3 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens, 3 ms, 2 ms ens, 2 ms, 1 ml 

 Rangs 26 à 28 : 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens, 1 ms, 1 ml 

 Arrêter le fil et bien bourrer le corps du Père Noël/ 

 

2. Formation des jambes (faire en double) 

Prendre la laine noire. Les jambes débutent par les chaussures. 

 5 ml et 1 ms dans la seconde maille depuis le crochet et dans les 2 ml suivantes, 2 ms 

dans la maille suivante, crocheter sur l’autre côté de la chaînette, 1 ms dans les 3 

mailles suivantes, 2 ms dans la maille suivante, 1 ml 

 Rang 2 : 2 ms dans la première maille, ms dans les 2 ms suivantes, 2 ms dans les 3 ms 

suivantes, 1 ms dans les 2 ms suivantes,  2 ms dans les 2 dernières ms, 1 ml 

 Rangs 3 à 9 : ms, 1 ml 

 Rang 10 : 2 m ens, 1 ms dans les 2 ms suivantes, (2 ms ens) x3, 1 ms dans les 2 ms 

suivantes, (2 ms ens) x2, 1 ml 

 Rang 11 : ms  

 Arrêter le noir et prendre la laine rouge. 

 Rangs 12 à 22 : ms, 1 ml 

 Rang 23 : 2 ms dans ms, 2 ms et terminer par 3 ms dans ms suivante 

 Arrêter et bourrer les jambes. Coudre les jambes au corps du père noël mais en les 

décalant pour imiter le déséquilibre de sa chute dans la cheminée (voir la photo en 

couverture). 

 

3. formation du bas du pantalon (faire en double) 

Prendre la laine blanche poilue. 

 Crocheter une chaînette de 20 ml  

 Rangs 1 et 2 : ms et 1 ml pour tourner 

 Coudre sur la partie noire en lisière de la partie rouge de la chambre. Bien mettre en 

forme : au besoin coudre par quelques petits points la chaussure à la jambe pour 

accentuer l’angle de 40°- 45°. 
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4. formation du manteau 

Prendre la laine noire pour commencer. 

 Monter une chaînette de 65 ml + 1 ml pour tourner 

 Rangs 1 et 2 : ms, 1 ml 

 Prendre la laine rouge. 

 Crocheter sur le modèle des rangs 1 et 2 la longueur désirée du manteau selon vos 

goûts en sachant que le manteau sera cousu à petits points sur le corps du père noël 

au niveau du milieu. 

 

5. formation du bas du manteau 

Prendre la laine blanche poilue. 

 Monter une chaînette de 65 ml + 1 ml pour tourner 

 Rangs 1 et 2 : ms et 1 ml pour tourner 

 Coudre la bande blanche sur le bas du manteau. Si jamais elle est trop courte (tout 

dépend du crochetage de chacune avec ce type de laine), crochetez une petite 

chaînette. L’avantage de la laine poilue, c’est que le montage ne se verra pas. Coudre 

ensuite le manteau sur le corps du père noël à hauteur de la moitié du ventre. Bien 

mettre l’avant du manteau sur le ventre. Couper légèrement la laine poilue trop 

longue. 

 

6. formation du sac à cadeaux 

Prendre la laine marron. 

 Monter une chaînette de 20 ml + 1 ml pour tourner 

 Ms dans les 17 m suivantes, 2 ms dans ms, ms et 2 ms dans ms du bout, faire de 

même de l’autre côté de la chaînette, 1 ml 

 2 ms dans ms, 1 ms dans 17 ms, 2 ms dans les 3 ms suivantes, 1 ms dans les 18 ms 

suivantes, 2 ms dans les 2 ms, 1 ml 

 Rangs 3 à 25 : ms, 1 ml 

 Couper la laine et bien bourrer le sac. Pour le fermer, faire une cordelette avec la 

laine noire et attacher le sac avec cette cordelette. 



 

http://petitsdoigtsdefee.over-blog.com/ 

 

5 

 

Pour la cheminée, prenez un carton que vous calibrez ou pas. Pour ma part, j’ai pris une 

boîte contenant une grosse boule de noël. J’ai rajouté par-dessus le couvercle d’une boîte à 

chaussure que j’ai retaillé et qui représente ainsi le sommet de la cheminée. Le tout pouvant 

s’ouvrir. 

Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder les photos ci-dessous. 

Photo générale : 

 

Comme vous pouvez le constater, j’ai volontairement pris de couleurs différentes pour mon 

montage afin que vous distinguiez les deux « cartons » différents. 
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J’ai juste fixé le tout avec du scotch et laissé l’avant ouvert : 

J’ai ensuite recouvert le tout avec une couche de feutrine blanche fixée tout simplement par 

du scotch double-face… Rapide, facile…que demander de plus ! lol 

 

Et voici le résultat final : 
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Insérez bien le père noël et le sac dans l’ouverture de la cheminée : 

Et transformez le conduit de cheminée comme d’une bonbonnière !! 

 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année en espérant que ce tuto inédit vous ai plu. 

 

Petits Doigts de Fée  


