
 amigurumi Yoshi 

Patron original en anglais à cette adresse :
http://robotrish.com/post/567310628/free-amigurumi-yoshi-pattern
traduction tout à fait approximative, mais qui devrait être suffisante même pour une 
débutante en crochet (ce qui est mon cas). N'ayant pas fait de photos en cours de 
réalisation, j'ai conservé celles de l'auteur.

Fournitures :
Laines-

• Couleur de votre choix pour Yoshi (turquoise sur les photos, vert pour les puristes) 
• Couleur de votre choix pour les bottes (violet sur les photos, orange pour les puristes) 
• Blanc 
• Rouge 

Autres-
• Feutrine noire
• Feutrine blanche
• Fil à broder (facultatif) 
• Rembourage de votre choix 

Outils-
• Crochet (dans le tuto original, elle préconise „size G“ soit n°6 dans nos contrées, mais en ce 

qui me concerne j'ai pris un crochet adapté à ma laine soit du 3,5))
• Aiguille à gros chas

http://robotrish.com/post/567310628/free-amigurumi-yoshi-pattern


• Ciseaux
• Anneau marqueur (on peut utiliser à la place un brin de laine de couleur contrastée pour 

marquer le début du rang, ou tout simplement compter les mailles) 
• Pistolet à colle (optionel) 

Ce que vous devez savoir faire:
•  cercle magique (en anglais, mais les images sont très parlantes) 
• faire une diminution – en abrégé : dim
•  „Front Post Single Crochet“ : je n'ai pas trouvé la traduction française de ce point, mais une 

vidéo très claire ici : http://www.youtube.com/watch?v=Jfd-fHCIC9U – en abrégé : fpsc

Abbreviations utilisées:
• MS- Maille serrée 
• DIM- Diminution  
• CH/CHS- Maille(s) Chainette
• FPSC- Front Post Single Crochet 
• REP- Repéter 

 

Tête:
(une – dans la couleur choisie pour votre yoshi)

Rang 1: 6 ms dans un cercle magique (6)

Rang 2: 2 ms dans chaque maille (12)

Rang 3: *ms dans la maille suivante, 2 ms dans la maille suivante* , rep tout le rang (18)

Rang 4: *ms dans les deux mailles suivantes, 2 ms dans la maille suivante* rep tout le rang (24)

Rang 5: *ms dans les 3 mailles suivantes, 2 ms dans la maille suivante * rep tout le rang (30)

Rang 6: *ms dans les 4 mailles suivantes  , 2 ms dans la maille suivante * rep tout le rang (36)

Rangs 7-11: ms tout le rang (36)

Rang 12:* ms dans les 4 mailles suivantes,  dim  dans les deux mailles suivantes*, rep tout le rang 
(30)

Rang 13: * ms dans les 3 mailles suivantes,  dim  dans les deux mailles suivantes*, rep tout le rang 
(24)

Rang 14: * ms dans les 2 mailles suivantes,  dim  dans les deux mailles suivantes*, rep tout le rang 
(18)

(rembourer fermement)

Rang 15: * ms dans la maille suivante,  dim  dans les deux mailles suivantes*, rep tout le rang (12)

Rang 16: dim 6 fois

arrêter le fil

museau:
(un – dans la couleur choisie pour votre yoshi)

Rang 1: 6 ms dans un cercle magique (6)

Rang 2: 2 ms dans chaque maille (12)

http://www.youtube.com/watch?v=Jfd-fHCIC9U
http://www.planetjune.com/blog/tutorials/magic-ring-right-handed/


Rang 3: *ms dans la maille suivante, 2 ms dans la maille suivante* , rep tout le rang (18)

Rang 4: *ms dans les deux mailles suivantes, 2 ms dans la maille suivante* rep tout le rang (24)

Rang 5: *ms dans les 3 mailles suivantes, 2 ms dans la maille suivante * rep tout le rang (30)

Rang 6: *ms dans les 4 mailles suivantes  , 2 ms dans la maille suivante * rep tout le rang (36)

Rang 7: *ms dans les 5 mailles suivantes  , 2 ms dans la maille suivante * rep tout le rang (42)

Rangs 8-13: ms tout le rang (42)

Rang 14: * ms dans les 5 mailles suivantes,  dim  dans les deux mailles suivantes*, rep tout le rang 
(36)

Rang 15: * ms dans les 4 mailles suivantes,  dim  dans les deux mailles suivantes*, rep tout le rang 
(30)

Rang 16: * ms dans les 3 mailles suivantes,  dim  dans les deux mailles suivantes*, rep tout le rang 
(24)

Arrêter le fil en laissant une bonne longueur pour accrocher le museau à la tête  l
(rembourer fermement)

Corps:
(un – dans la couleur choisie pour votre yoshi)

Rang 1: 6 ms dans un cercle magique (6)

Rang 2: 2 ms dans chaque maille (12)

Rang 3: *ms dans la maille suivante, 2 ms dans la maille suivante* , rep tout le rang (18)

Rang 4: *ms dans les deux mailles suivantes, 2 ms dans la maille suivante* rep tout le rang (24)

Rang 5: *ms dans les 3 mailles suivantes, 2 ms dans la maille suivante * rep tout le rang (30)

Rang 6: *ms dans les 4 mailles suivantes  , 2 ms dans la maille suivante * rep tout le rang (36)

Rang 7: *ms dans les 5 mailles suivantes  , 2 ms dans la maille suivante * rep tout le rang (42)

Rang 8: *ms dans les 6 mailles suivantes  , 2 ms dans la maille suivante * rep tout le rang (48)

Rangs 9-15: ms tout le rang (48)

Rang 16: * ms dans les 6 mailles suivantes,  dim  dans les deux mailles suivantes*, rep tout le rang 
(42)

Rang 17: ms tout le rang (42)

Rang 18: * ms dans les 5 mailles suivantes,  dim  dans les deux mailles suivantes*, rep tout le rang 
(36)

Rangs 19-20: ms tout le rang (36)

Rang 21: * ms dans les 4 mailles suivantes,  dim  dans les deux mailles suivantes*, rep tout le rang 
(30)

Rangs 22-24: ms tout le rang (30)

Rang 25: * ms dans les 3 mailles suivantes,  dim  dans les deux mailles suivantes*, rep tout le rang 
(24)

Rangs 26-27: ms tout le rang (24)

Arrêter le fil en laissant une bonne longueur pour accrocher le corps à la tête  l



(rembourer fermement)

Yeux:
(deux – dans la couleur choisie pour votre yoshi)

Rang 1: 6 ms dans un cercle magique (6)

Rang 2: 2 ms dans chaque maille (12)

Rang 3: *ms dans la maille suivante, 2 ms dans la maille suivante* , rep tout le rang (18)

Rangs 4-7: ms tout le rang (18)

Rang 8: * ms dans les 2 mailles suivantes,  dim  dans les deux mailles suivantes*, rep  3 fois (12)

Rang 9: * ms dans les 2 mailles suivantes,  dim  dans les deux mailles suivantes*,  rep 2 fois, puisn 
faire 8 ms dans les 8 mailles suivantes

Arrêter le fil en laissant une bonne longueur pour accrocher les yeux à la tête  
(rembourer fermement)

(la fin est un peu bizarre, mais d'après l'auteur c'est pour assurer que la base des yeux ait le bon 
diamètre – je lui ai fait confiance et tout s'est bien passé)

Bras:
(deux – dans la couleur choisie pour votre yoshi)

Rang 1: 6 ms dans un cercle magique (6)

Rang 2: 2 ms dans chaque maille (12)

Rangs 3-5: ms tout le rang (12)

(au rang suivant, on va confectionner le pouce)

Rang 6: ms dans les trois premières mailles, 5 ch , ms dans la deuxième ch (en partant du crochet) et 
dans les 3  chs restantes.  Continuer en ms dans les 9 mailles restantes du rang (12)

Rang 7: ms tout le rang (12)

Rang 8: dim  6 fois (6)

Rang 9: ms tout le rang (6)

Rang 10: 2 ms dans chaque maille tout le rang (12)

Rangs 11-14: ms tout le rang (12)

Rang 15: *ms dans la maille suivantet, 2 ms dans la maille suivante*,rep  tout le rang (18)

Arrêter le fil en laissant une bonne longueur pour accrocher les bras au corps  
(rembourer légèrement – pour mettre le pouce en forme, le plier en deux et le coudre en place)

Jambes:
(deux – dans la couleur choisie pour votre yoshi)

Rang 1: 6 ms dans un cercle magique (6)

Rang 2: 2 ms dans chaque maille (12)

Rang 3: *ms dans la maille suivante, 2 ms dans la maille suivante* , rep tout le rang (18)



Rang 4: *ms dans les deux mailles suivantes, 2 ms dans la maille suivante* rep tout le rang (24)

Rangs 5-7: ms tout le rang (24)

Rang 8: * ms dans les 2 mailles suivantes,  dim  dans les deux mailles suivantes* Rep  4 fois. Ms 
dans les  8 mailles restantes (20)

Rang 9: * ms dans la maille suivante,  dim  dans les deux mailles suivantes* Rep  4 fois. Ms dans 
les  8 mailles suivantes (16)

Rang 10: Dim 4 fois, ms dans les  8 mailles restantes (12)

Rangs 11-14: ms tout le rang (12)

arrêter le fil

(Rembourer fermement)

Queue:
(un – dans la couleur choisie pour votre yoshi)

Rang 1: 6 ms dans un cercle magique (6)

Rangs 2-4: ms tout le rang (6)

Rang 5: 2 ms dans chaque maille tout le rang (12)

Rangs 6-7: ms tout le rang (12)

Rang 8: *ms dans la maille suivantet, 2 ms dans la maille suivante*,rep  tout le rang (18)

Rangs 9-10: ms tout le rang (18)

Rang 11: *ms dans les deux mailles suivantes, 2 ms dans la maille suivante* rep tout le rang (24)

Arrêter le fil en laissant une bonne longueur pour accrocher la queue au corps  
(rembourer légèrement)

Bottes:
(Deux, dans la couleur choisie pour les bottes)

Rang 1: 6 ms dans un cercle magique (6)

Rang 2: 2 ms dans chaque maille (12)

Rang 3: *ms dans la maille suivante, 2 ms dans la maille suivante* , rep tout le rang (18)

Rangs 4-7: ms tout le rang (18)

Rang 8: * ms dans la maille suivante,  dim  dans les deux mailles suivantes*, rep tout le rang (12)

Rangs 9-14: ms tout le rang (12)

Rang 15: *ms dans la maille suivante, 2 ms dans la maille suivante* , rep tout le rang(18)

Rang 16: fpsc tout le rang (18)

Arrêter le fil

(Pour mettre les bottes en forme : rembourer d'abord le bout et  donner sa forme à la botte, puis 
coudre quelques points à travers le pied pour maintenir la forme...Un peu barbare mais efficace)



Piquants:
(Trois, en rouge)

Rang 1: 6 ms dans un cercle magique (6)

Rangs 2-3: ms tout le rang (6)

Rang 4: 2 ms dans chaque maille (12)

Arrêter le fil en laissant une bonne longueur pour accrocher les piquants au corps

(Ne pas rembourer)

Carapace:
(une, on commence en rouge)

Faire 8 mailles chainettes

Rang 1: ms  dans la 2eme maille (en partant du crochet), ms dans les 5 mailles suivantes; 3 ms dans 
la dernière  ch, retourner et  continuer le long de l'autre coté de la chainette (on travaille „en rond“), 
ms dans chaque boucle restante de la chainette de départ (5 fois) , 2 ms dans la première maille 
chainette de ce rand, terminer par une maille coulée dans la première ms.

Rang 2: 1 maille chainette et un maille serrée dans la première maille, 2 ms les deux mailles 
suivantes, ms dans les 5 mailles suivantes, 2 ms dans les 3 mailles suivantes, ms dans les 7 mailles 
suivantes, terminer par une maille coulée

(on passe au blanc)

Rang 3: 1 maille chainette et un maille serrée dans la première maille, ms tout le rang, terminer par 
une maille coulée. (22)

Arrêter le fil en laissant une bonne longueur pour accrocher la carapace au corps

Bouche et ventre:

(Un, en blanc)

Faire 31 mailles chainettes

Rang 1: ms  dans la 2eme maille (en partant du crochet) et dans toutes les suivantes (30)

(attention, cette fois on ne travaille plus „en rond“, mais „en rangs“)

Rang 2: 1 ch , 2 ms dans la première maille, ms dans les  28 mailles suivantes, 2 ms dans la dernière 
maille (32)

Rang 3: 1 ch , 2 ms dans la première maille, ms dans les  30 mailles suivantes, 2 ms dans la dernière 
maille (34)

Rang 4: 1 ch , 2 ms dans la première maille, ms dans les  32 mailles suivantes, 2 ms dans la dernière 
maille (36)

Rang 5: 1 ch , 2 ms dans la première maille, ms dans les  34 mailles suivantes, 2 ms dans la dernière 
maille(38)

Rang 6: ms tout le rang (38)

Rang 7: 1 ch , dim dans les 2 mailles suivantes, ms dans les 34 mailles suivantes, dim dans les deux 
dernières mailles (36)

Rang 8: 1 ch , dim dans les 2 mailles suivantes, ms dans les 32 mailles suivantes, dim dans les deux 



dernières mailles (34)

Rang 9: 1 ch , dim dans les 2 mailles suivantes, ms dans les 30 mailles suivantes, dim dans les deux 
dernières mailles (32)

Rang 10: 1 ch , dim dans les 2 mailles suivantes, ms dans les 28 mailles suivantes, dim dans les 
deux dernières mailles (30)

Arrêter le fil 

Joues:
(Deux, en blanc)

Rang 1: 6 ms dans un cercle magique (6)

Rang 2: *ms dans les deux mailles suivantes, 2 ms dans la maille suivante* rep 2 fois (8)

Rang 3: *ms dans les 3 mailles suivantes, 2 ms dans la maille suivante* rep 2 fois (10)

Rang 4: *ms dans les 4 mailles suivantes, 2 ms dans la maille suivante* rep  2 fois (12)

Arrêter le fil en laissant une bonne longueur pour accrocher les joues à la bande ventrale

ASSEMBLAGE

Du museau à la tête :
Placer la partie ouverte du museau sur l'endroit où vous avez terminé la tête - coudre.

Des yeux:
Rappelez vous que la tête est plus petite que le museau . Placer les yeux bien près l'un de l'autre 
sur la tête et les coudre. Si ils ont tendance à s'éloigner l'un de l'autre, les coller ou les coudre 
ensemble.

Des bottes aux jambes:
Entrer la partie ouverte de la jambe dans la botte et coudre avec la laine de la même couleur que la 
botte. Positionez bien le pied dans le bon sens, à l'opposé de la cuisse (regardez les photos!)

De la queue au corps: 
On commence par la queue parce qu'elle servira de repère pour placer les autres éléments. . Sachant 
que la tête se positionera sur la partie du corps restée ouverte, placez la queue ou vous voulez sur le 
bas du corps. Coudre la queue en place et la mettre en forme (elle „rebique“ légèrement vers le 
haut)

Des jambes au corps:
La partie dodue est dirigée vers la queue (le mieux est encore de regarder les photos si vous avez un 
doute!). Coudre (J'ai du bien appuyer la jambe sur le corps et coudre sur un bon diamètre pour que 
ça reste bien en place)

Des bras au corps:
Attention à la position du pouce.

De la tête au corps:
Placer la tête sur le corps de manière à ce que le museau pointe légèrement vers le haut.



Des joues à la bande ventrale:
Comme sur la photo!

De la bande ventrale au corps:
Utiliser les joues comme repères pour la mise en place, et commencer à coudre d'une joue à l'autre, 
puis coudre la partie ventrale  jusqu'à la base de la queue.

  

Les photos sont là pour vous aider!

Des piquants:
Coudre les trois pics au milieu à l'arrière de la tête.



                                 

De la carapace au corps:
Placer la carapace juste au dessus de la queue et la coudre en place

Les Yeux et les narines:
Les narines sont deux petits morceaux de feutrine noire. Vous pouvez utiliser le patron suivant pour 
confectioner les yeux de Yoshi en feutrine noire et blanche:

L'auteur a utilisé un pistolet à colle (moi aussi!) mais il est également possible de coudre les yeux 
en place pour de plus jolies finitions ^_^

                        


