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Robot au crochet 
Tutoriel gratuit – pour usage personnel uniquement 

Par Virgie - Monica 

 

Abréviations : 

Ms = maille serrée 

Ml = maille en l’air 

Le matériel 

 Une pelote de fil coton (type Phil Coton 3 de Phildar ou Natural Just Cotton de DMC) gris ou de la couleur 
que vous souhaitez 

 un reste de coton d'une autre couleur (noir par exemple) 
 Un crochet n°3 
 Un marqueur 
 Une aiguille à laine 
 2 yeux de sécurité (6mm) 
 De la ouate pour rembourrer le robot 

  

1/ La tête 

On commence par créer la tête du robot.  

 

Faire une chaînette de 17 ml 

Rg 1 à 9 : 16 ms + 1ml pour tourner 

Rg 10 : 16 ms en piquant dans le brin arrière des mailles précédentes + 1 ml pour tourner 

Rg 11 à 13 : 16 ms + 1 ml pour tourner 

Rg 14 : 16 ms en piquant dans le brin arrière des mailles précédentes + 1 ml pour tourner 

Rg 15 à 22 : 16 ms + 1 ml pour tourner 

Rg 23 : 16 ms en piquant dans le brin arrière des mailles précédentes + 1 ml pour tourner 

Rg 24 à 26 : 16 ms + 1 ml pour tourner  

Coudre le dernier rang au rang de base (la chaînette) tout de manière à former la tête. 

Posez les yeux de sécurité au milieu d’un grand côté. Vous pouvez également les broder avec du fil contrastant. 

Conseil pour positionner les yeux : sur le 4ème rang en partant du haut, entre les 4ème et 5ème maille en partant de la 

gauche, et entre les 4ème et 5ème maille en partant de la droite. J’ai utilisé des yeux de 6mm. 

 

Crocheter 2 rectangles identiques : 

Faire une chaînette de 10ml puis  

Rg 1 à 4 rgs : 9 ms + 1 ml pour tourner 

Arrêter le travail. 

Coudre un des panneaux sur un côté de la tête, puis commencer à coudre le second. Avant de terminer la couture 

rembourrez bien la tête.  

Conseil : si on rembourre bien, on peut « arrondir » un peu la forme du robot pour éviter d’avoir quelquechose de trop 

carré. Ca le rendra un peu plus kawaï ! 
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2/ Le corps  

 

On procède de la même façon que pour la tête. 

Faire une chaînette de 17 ml 

Rg 1 à 13 : 16 ms + 1ml pour tourner 

Rg 14 : 16 ms en piquant dans le brin arrière des mailles précédentes + 1 ml pour tourner 

Rg 15 à 17 : 16 ms + 1 ml pour tourner 

Rg 18 : 16 ms en piquant dans le brin arrière des mailles précédentes + 1 ml pour tourner 

Rg 19 à 29 : 16 ms + 1 ml pour tourner 

Rg 30 : 16 ms en piquant dans le brin arrière des mailles précédentes + 1 ml pour tourner 

Rg 31 à 33 : 16 ms + 1 ml pour tourner 

Coudre le dernier rang au rang de base (la chaînette) tout de manière à former le corps. 

 

Crocheter 2 rectangles identiques : 

Faire une chaînette de 11ml puis  

Rg 1 à 3 rgs : 10 ms + 1 ml pour tourner 

Arrêter le travail. 

Coudre un des panneaux sur un côté du corps, puis commencer à coudre le second. Avant de terminer la couture 

rembourrez bien le corps. 

 

3/ Les roues 

 

Faire un anneau magique 

Rg 1 : 6 ms dans l’anneau 

Rg 2 : 1 augmentation dans chaque maille = 12ms 

Rg 3 : 1 augmentation, 1ms à répéter 6 fois au total = 18ms 

Rg 4 : 1 augmentation, 2ms, répéter 6 fois au total = 24ms 

Rg 5 à 8 : 1ms dans chaque maille = 24ms 

Rg 9 : 1 diminution, 2 ms à répéter 6 fois au total = 18ms 

Rg 10 : 1 diminution, 1ms à répéter 6 fois au total = 12ms 

Rembourrer la boule 

Rg 11 : 1 diminution dans chaque maille = 6ms 

Finir de rembourrer la boule 

Arrêter le travail en faisant un point ou 2 pour fermer la boule 

Conseil pour rembourrer : faire une boule un peu aplatie car elle servira de base pour poser le robot. On peut aussi la 

lester légèrement si le robot est destiné à de la déco uniquement. 

 

Crocheter une 2ème boule identique 
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4/ Les bras 

 

Faire un anneau magique 

Rg 1 : 6ms dans l’anneau 

Rg 2 : 1 augmentation dans chaque maille = 12ms 

Rg 3 à 5 : 1 ms dans chaque maille = 12ms 

Rembourrer très légèrement le bras 

Rg 6 : 1 diminution dans chaque maille = 6ms 

Rg 7 à 12 : 1 ms dans chaque maille = 6ms  

Arrêter le travail. 

 

Crocheter un 2ème bras identique. 

 

5/ L’antenne (facultatif) 

 

Faire un anneau magique 

Rg 1 : 6ms dans l’anneau 

Rg 2 : 1 augmentation dans chaque maille = 12ms 

Rg 3 à 5 : 1 ms dans chaque maille = 12ms 

Rembourrer très légèrement l’antenne 

Rg 6 : 1 diminution dans chaque maille = 6ms 

Rg 7 à 11 : 1 ms dans chaque maille = 6ms  

Rg 12 : Rg 2 : 1 augmentation dans chaque maille = 12ms 

Arrêter le travail 

 

6/ Assemblage 

 

Coudre toutes les parties ensemble.  

La tête et le corps peuvent être cousus sur plusieurs mailles afin de bien tenir et ne pas trop bouger.  

L’antenne peut être ajoutée sur le milieu de la tête. 

 


