
♫     ♫  Les petits poissons dans l'eau … ♫ ♪ ♫  

Vos enfants vous réclament des poissons rouges ?

Votre gros matou s'ennuie ?

Vous aimez crocheter des mignonneries ?

Ce patron est pour vous ! :-)

Matériel

-quelques grammes de coton de couleur, orange, rouge, vert (coton fifty de Bergère de 
France)

-un crochet N° 3

-des yeux de sécurité 6mm ou du coton noir

-de la bourre, des restes de laine ou tout ce qui peut servir à garnir les poissons

-une aiguille à laine

-un bocal diamètre 20cm avec couvercle (ici un bocal Le Parfait ou une bonbonnière)

-du fil de nylon

-du sable et quelques coquillages ou cailloux.

Au travail !

Gros poisson

Corps en commençant par le nez du poisson

Faire un cercle magique de 6 mailles

Rg 1 Répartir 6 augmentations : crocheter 2ms dans chaque maille (12m)

Rg 2 et tous les rangs pairs sauf indication contraire: Crocheter 1ms dans chaque maille

Rg3 Répartir 6 augmentations : *crocheter 1ms dans la première maille, 2ms dans la 
deuxième*, répéter encore 5 fois de * à * (18m)

Rg 5 Répartir 6 augmentations : *crocheter 1ms dans les 2 premières mailles, 2ms dans la
troisième*, répéter encore 5 fois de * à * (24m)
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Rg 7 :Répartir 6 augmentations : *crocheter 1ms dans les 3 premières mailles, 2ms dans 
la troisième*, répéter encore 5 fois de * à * (30m)

Rgs 8 à 12  1ms dans chaque maille (30m)

Rg 13 Répartir 6 diminutions : *crocheter 1ms dans les 3 premières mailles, crocheter les 
2 mailles suivantes ensemble*, répeter encore 5 fois de * à * (24m)

Rg 15 Répartir 6 diminutions : crocheter toutes les mailles par 2 (12m)

Rg 16 : Crocheter 1ms dans chaque maille, poser les yeux de sécurité ou broder les yeux 
du poisson symétriquement de chaque côté de la tête, bourrer le corps souplement.

Rg 17 Répartir 6 diminutions : crocheter toutes les mailles par 2 (6m), faire un point avec 
une aiguille à tricot pour rapprocher les bords latéraux avant de continuer le travail ; cela 
permettra que le rembourrage reste à sa place

Nageoire caudale dans la continuité

Rg 18 Répartir 6 augmentations : crocheter 2ms dans chaque maille (12m)

Rg 19 Répartir 12 augmentations : crocheter 2ms dans chaque maille (24m)

Rg 20 Répartir 8 augmentations *crocheter 1ms dans les 2 premières mailles, 2ms dans la
troisième, répéter 7 fois de * à *  (32m)

Rg 21 Répartir 8 augmentations *crocheter 1ms dans les 3 premières mailles, 2ms dans la
quatrième, répéter 7 fois de * à * (46m), fermer la nageoire caudale au crochet 

Nageoire dorsale

Faire un cercle magique de 6 m

Rg 1 répartir 2 augmentations : *crocheter 1ms dans les 2 premières mailles, 2ms dans la 
troisième*, répéter une deuxième fois de * à * (8m) 

Rg 2 répartir 2 augmentations : *crocheter 1ms dans les 3 premières mailles, 2ms dans la 
troisième*, répéter une deuxième fois de * à * (10m)

Rg 3 répartir 2 augmentations : *crocheter 1ms dans les 4 premières mailles, 2ms dans la 
troisième*, répéter une deuxième fois de * à * (12m)

Rg 4 répartir 2 augmentations : *crocheter 1ms dans les 5 premières mailles, 2ms dans la 
troisième*, répéter une deuxième fois de * à * (14m)

Arrêter après le rang 4 en laissant du fil pour l'assemblage.

Il n'est pas nécessaire de rembourrer la nageoire caudale.

Nageoires pectorales

Faire un cercle magique de 4m

Rg 1 crocheter 2ms dans chaque maille (8m)

Rg 3 répartir 2 augmentations : crocheter 1ms dans les 3 premières mailles, 2 ms dans la 
quatrième, répéter une deuxième fois de * à * (10m)
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Arrêter après le rang 4 en laissant du fil pour l'assemblage.

Crocheter la deuxième nageoire à l'identique.

Il n'est pas nécessaire de rembourrer les nageoires pectorales.

Assemblage

Coudre la nageoire dorsale sur le dos du poisson puis les nageoires pectorales 
symétriquement de chaque côté.

Et voilà !

Petit poisson

Faire un cercle magique de 6 mailles

Rg 1 Répartir 3 augmentations : *crocheter 1ms dans la première maille, 2ms dans la 
deuxième*, répéter encore 2 fois de * à * (9m)

Rg 2 Répartir 3 augmentations : *crocheter 1ms dans les deux premières mailles , 2ms 
dans la troisième*, répéter encore 2 fois de * à * (12m)

Rg 3 Répartir 4 augmentations : *crocheter 1ms dans les deux premières mailles , 2ms 
dans la troisième*, répéter encore 3 fois de * à *(16m)

Rg 4 à 7 : crocheter 1 ms dans chaque maille (16m)

Rg 8 répartir 2 diminutions : *crocheter 1ms dans les 6 premières mailles, 2 mailles 
ensemble*, répéter encore une fois de * à * (14m)

Rg 9 répartir 2 diminutions :  *crocheter 1ms dans les 5 premières mailles, 2 mailles 
ensemble*, répéter encore une fois de * à *(12m) Rembourrer légèrement et broder les 
yeux avec un peu de coton noir.

Rg 10 répartir 3 diminutions :  *crocheter 1ms dans les 2 premières mailles, 2 mailles 
ensemble*, répéter encore deux fois de * à *(9m). 

Rg 11 répartir 3 diminutions :  *crocheter 1ms dans la première maille, 2 mailles 
ensemble*, répéter encore deux fois de * à * (6m)
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Rg 12 répartir 4 diminutions : crocheter toutes les mailles 2 par 2 (3m)

Rg 13 crocheter 3 mailles en l'air, 2 doubles brides dans la première maille, puis 3 doubles
brides dans les 2 mailles suivantes. Arrêter et rentrer le fil.

Algues

Crocheter 5 mailles en l'air vert clair, tourner, crocheter 1 ms dans chaque maille (petite 
feuille). 

Crocheter 13 mailles en l'air, tourner, crocheter 1ms dans chaque maille (grande feuille). 

Avec le vert foncé, crocheter 1ms dans la première maille de la petite feuille, 2 ½ brides 
dans les 2 mailles suivantes, 3 ms dans la dernière maille. De l'autre côté de la chaînette 
de départ, crocheter 2 ½ brides dans les 2 mailles suivantes, 1 ms dans la dernière maille.

Continuer en faisant le tour de la grande feuille : 1ms dans chaque maille, 3ms dans la 
dernière maille de la chaînette, 1ms dans chaque maille de l'autre côté de la feuille.

Nouer les fils pour faire une tige qui permettra d'installer les algues dans le sable.

Installation des poissons

Aménager le bocal :sable, gravier coquillages … Caler le bouquet d'algues dans le sable.
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Il faut maintenant suspendre les poissons. Installer une boucle de fil de nylon au milieu de 
la nageoire dorsale (gros poisson) ou du dos (petit poisson), veiller à l'équilibrage du 
poisson qui doit être à peu près horizontal une fois suspendu. Si le couvecle du bocal est 
opaque, le scotch est votre ami  : après de savants calculs pour déterminer la meilleure 
position et la bonne longueur, fixer le haut de la boucle de fil nylon à l'intérieur du 
couvercle avec un morceau d'adhésif. Comme cela :

Avec un couvercle transparent, il sera plus élégant de cerler le haut du bocal avec un fil 
transparent qui servira à fixer un autre fil traversant diamètralement l'ouverture et sur 
lequel les poissons seront suspendus comme ceci :

Fermer le bocal et admirez votre œuvre :-)
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