
Abracadabroche : la 
broche Le Mouton Qui 

Dit Non, le tuto 

Matériel : crochets n°  3,5 et n°3, fil de coton beige et noire, fil de coton plus fin vert rose et bleu, fil 

à broder blanc, feutre rose, de la feutrine, de la colle, 1 épingle à nourrice, ciseaux,  fil et  aiguille à 
coudre. 

Commencer le visage avec le fil beige et le crochet n° 3,5.  

R1 : Crocheter 4 mailles chaine es, faire une boucle en crochetant une 
mc (maille coulée) dans la 1ère maille chaine e puis crocheter 6 ms 
(mailles serrées) dans le rond. 

R2 : *2ms dans chaque m* (répéter de * à * sur tout le tour) > 12 ms 

R3 : * 1ms dans la ms du rang inférieur, 2 ms dans la même maille *
(répéter de * à * sur tout le tour)  > 18 ms 

R4 : *2ms dans les 2 ms du rang inférieur, 2 ms dans la même maille*
(répéter de * à * sur tout le tour)  > 24 ms 

C’est maintenant au tour des oreilles : 1 mc dans la ms suivante, 3 mailles en l’air, 1 bride dans la même 
maille où l’on a crocheté la mc, 3 mailles en l’air, 1 mc dans la même maille où l’on a crocheté la mc, puis 
3 mc dans les 3 mailles suivantes et on débute la 2e oreille : 3 mailles en l’air, 1 bride dans la même 

Con nuer avec le fil noir pour la toison du mouton et le crochet n° 3,5. La toison se fait en un rang unique 
de point pop-corn, autour de la tête, travaillé unique-
ment sur le brin arrière des mailles du rang précé-
dent. 

Faire une mc après l’oreille du mouton puis*1 mc, 3 
mailles en l’air, 3 bride dans la même mc. Agrandir la 
boucle, sor r le crochet, le piquer dans la 1ère bride et 
le passer dans la grande boucle de la 3ème bride, ras-
sembler le tout d’une maille coulée, 1 mc dans la même 
maille, 1 mc dans la maille suivante* (répéter de * à * 
sur tout le tour) 



Lorsque l’on est arrivé au niveau de la 2ème oreille, il faut passer derrière à l’aide de mailles coulées puis 
terminer par un dernier point pop-corn entre les 2 oreilles. Arrêter le travail en laissant  15 cm de fil. 

Avec le fil noir restant, on va broder le visage du mouton. Déjà commencer par raba re le point pop-
corn entre les 2 oreilles sur le front du mouton, le maintenir ainsi avec 2 points de couture. Broder les 2 
yeux et le museau suivant le modèle. Arrêter le travail, couper et rentrer les fils. Rajouter l’intérieur des 
oreilles et 2 pomme es au feutre rose ou en broderie avec du fil rose. 

Les pastilles NON ! 

U liser le crochet n° 3 et le coton bleu, rose et vert. 

R1 : Crocheter 4 mailles chaine es, faire une boucle en crochetant une 
mc (maille coulée) dans la 1ère maille chaine e puis crocheter 6 ms 
(mailles serrées) dans le rond. 

R2 : *2ms dans chaque m* > 12 ms 

Réaliser 3 pas lles, une verte, une rose et une bleu. Au moment d’arrê-
ter le travail laisser du fil pour coudre à la tête. Avec le fil blanc, broder 
les le res NON sur les pas lles, les coudre sur les 3 points pop-corn du 
bas du visage du mouton. 

Explica ons et dessins d’Émilie Provost de l’associa on FeuillAgEs pour Le Mouton Qui Dit Non Juillet 2020.  

Transformer ce travail en broche  

Découper un rond de feutrine de la taille de la tête du mouton (sans la toison), coudre au centre l’épingle 
à nourrice. Coller ou coudre le cercle de feutrine à l’arrière de la tête du mouton. Porter chaque jour 
fièrement son appartenance à ceux qui disent NON ! 


