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Le jeu de  

boules 
Explications crochet 

Fournitures : 
 

 - Laine Bergère de France, qualité Idéal, 1 pelote coloris Eléphant, 

une pelote coloris Girolle, 1 pelote Coloris Everest et une pelote coloris 

Cendre 

 - un crochet n°2.5 

 - 6 balles en polystyrène de diamètre 6 cm et 1 balle en polystyrène 

de diamètre 4 (en vente par exemple le site de butinette), 

 - une aiguille à laine 

 

 

Réalisation : 
 

Pour les boules de diamètre 6 :  

 

Avec le coloris Girolle, faire une boucle magique et travailler en spira-

le (c’est-à-dire en rond sans fermer les tours). 

 

1er tour : 6 ms dans la boucle 

2ème tour : 2 ms dans chaque ms 

3ème tour : *1 ms dans la ms suivante, 2 ms dans la ms suivante*, répé-

ter 5 fois de * à *. 

4ème tour : *1 ms dans chacune des 2 ms suivantes, 2ms dans la ms 

suivante*, répéter 5 fois de * à *. 

5ème tour : * 1ms dans chacune de 3 ms suivantes, 2 ms dans la ms 

suivante*, répéter 5 fois de * à*. 

 

On obtient alors 30 mailles. 

 

Continuer les tours sans augmentation jusqu’à obtenir 10 tours au to-

tal, pour obtenir une demi-sphère. 
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Réalisation (suite) : 
 

Crocheter une seconde demi-sphère semblable, insérer la boule en polystyrène et coudre les 2 demi-sphères ensemble à petits 

points glissés. 

 

Crocheter 5 autres boules identiques, pour obtenir au total : 2 boules Girolle, 2 boules Eléphant, 1 boule Everest et 1 boule Cendre. 

 

 

Pour le cochonnet  (boule de diamètre 4) :  

 

Avec le coloris Eléphant, faire une boucle magique et travailler en spirale (c’est-à-dire en rond sans fermer les tours). 

 

1er tour : 6 ms dans la boucle 

2ème tour : 2 ms dans chaque ms 

3ème tour : *1 ms dans la ms suivante, 2 ms dans la ms suivante*, répéter 5 fois de * à *. 

4ème tour : *1 ms dans chacune des 2 ms suivantes, 2ms dans la ms suivante*, répéter 5 fois de * à *. 

 

On obtient alors 24 mailles. 

Continuer sur un tour sans augmentation jusqu’à obtenir 5 tours au total, pour obtenir une demi-sphère. 

 

Crocheter une seconde demi-sphère semblable, insérer la boule en polystyrène et coudre les 2 demi-sphères ensemble à petits 

points glissés. 

Avec une aiguillée de laine Girolle, broder quelques étoiles sur le cochonnet (s’inspirer de la photo). 

 

Il ne reste plus qu’à trouver une jolie boîte, une valisette ou ce que vous voudrez ! 

 

Laurence 


