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Petit faon 
 

Difficulté :  
Réalisation : 6 heures 
Dimensions : 
42 cm de haut (dessus de la tête) 
x 24 cm de long x  
10 cm de large 

Fournitures :  
Fil velours (6.5 mm) : 1 pelote café taupe, 1 peloton crème, 1 
peloton canneberge givrée ; modèle réalisé en fil Velvet de 
Bernat 
Yeux de sécurité de 12mm, nez de sécurité de 11mm (ou du fil 
à broder noir), bourrage synthétique 
Crochet 6.5 mm, aiguille à tapisserie 
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Abréviations 
ml : maille en l’air 
ms : maille serrée 
aug : augmentation – faire deux mailles serrées dans la même maille 
dim : diminution – crocheter ensemble les deux mailles serrées suivantes 
 
Réalisation 
1 – La tête 
La tête débute par le museau avec le fil crème. 
 

Le museau - Le museau se crochète en spirale autour d’une chaînette de base, avec le fil crème.  
rang description nb de 

mailles 
1 Faire une chaînette de 4ml 4 
2 Tourner, sauter la 1ère maille, 1aug dans la seconde maille, 1ms dans la 

suivante, 3ms dans la dernière maille ; continuer sur l’autre côté de la 
chaînette avec 1ms et 1ms dans la dernière maille 

8 

 
3 … … 

4-5   
Insérer le nez de sécurité au bout du museau avant de continuer la tête. 
 

La tête - Elle se crochète en spirale avec le fil taupe, dans la continuité du museau.  
Insérer les yeux de sécurité – ou broder les pupilles - avant de poursuivre avec le corps - entre les 7ème 
et 8ème rangs, séparés de 9 mailles. Commencer à rembourrer la tête au début des diminutions puis 
continuer au fur et à mesure de la finition de la tête. 
 

rang description nb de 
mailles 

1 1 ms dans chaque maille du tour précédent 12 
… … … 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Terminer par une maille coulée et couper le fil. Passer le fil dans le brin avant de chacune des 6 mailles 
restantes et tirer sur le fil pour fermer. 
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Les oreilles (4 pièces) 
Les oreilles sont crochetées en rang. Chaque oreille est constituée de deux parties identiques, une 
crème et une taupe (photo 1). 
 

rang description nb de 
mailles 

1 2 ml, faire deux mailles en l’air dans la seconde maille à partir du 
crochet 

2 

… … … 
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
Finitions de la tête 
Crocheter ensemble un morceau d’oreille taupe et un crème en réalisant un rang de mailles serrées 
tout autour de l’oreille avec le fil taupe (photo 2), sauf la base de l’oreille qui reste ouverte (photo 1). 
Couper le fil taupe en laissant une bonne longueur pour la couture. Rentrer les fils. Avec le fil taupe, 
fermer le bas de l’oreille par une couture, puis plier le bas de l’oreille en deux et faire un point pour 
maintenir le bas de l’oreille fermée. 
Coudre les oreilles à l’arrière de la tête (photos 3 et 4). 
 


