
traduction personnelle adaptée  de “crochet amish puzzle ball” du site 
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/crochet-amish-puz
zle-ball/ 
 
traduction en français réalisée par https://apprendreetsepanouirenfamille.wordpress.com/ 
 

balle de préhension montessori au crochet 
Balle amish au crochet 

 
 
A utiliser uniquement sous la surveillance d’un adulte responsable. 
Confectionner avec soin la balle, serrer le coutures, éviter le trous , ne pas porter à la 
bouche. 
Toujours vérifier l’intégralité de lobjet et contrôler qu’il n’est pas source de danger. 
Utiliser des matière oekotex voire bio pour le fil et le bourrage (exempltes de matières 
nocives) 
 
Abréviations: 
m: maille 
mc: maille chainette 
ms: maille serrée 
ml: maille en l’air 
Rg : rang 
*...* : répéter de * à * le nombre de fois indiqué 
 
 
Etape 1 : 
réalisation de “l'éventail” 
 
Indications: 
A la fin de chaque rang, faire 1 ml puis tourner. 
Vérifier le nombre de m, multiple de 3 sur chaque rang 
 
 
Faire deux ml à partir du noeud du crochet. 
Faire trois ms sur la deuxième ml  partir du crochet.  
1ml, tourner. 
Rg 1*2ms dans la m suivante, 1ms dans les suivantes*, répéter trois fois, 1ml, tourner / On 
obtient 9 mailles 
Rg 2: *2ms dans la 1re m, 1 ms dans les 2 suivantes.* répéter trois fois. on obtient 12m. 
Rg 3: *2ms dans la 1re m 1 ms dans les 3 suivantes* répéter trois fois. On obtient 15m. 
Rg 4: *2ms dans la 1re m 1 ms dans les 4 suivantes* répéter trois fois. On obtient 18m 
Rg 5: *2ms dans la 1re m 1 ms dans les 5 suivantes* répéter trois fois. On obtient 21m 
Rg 6: *2ms dans la 1re m 1 ms dans les 6 suivantes* répéter trois fois. On obtient 24m 
Rg 7: *2ms dans la 1re m 1 ms dans les 7 suivantes* répéter trois fois. On obtient 27m 
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RG 8: *2ms dans la 1re m 1 ms dans les 8 suivantes* répéter trois fois. On obtient 30m. 
 
A la fin de cette étape on obtient un genre d'éventail. 
 
Etape 2 : 
couture de l'éventail façon” poche” 
Le plier de manière symétrique  de sorte à former un triangle curviligne. 
Laisser la ml du crochet et faire une mc dans la 1re m du côté opposé. 
Faire 8ms le long du côté (correspondant au nombre de rangs réalisés. 
Laisser le côté le plus courbe sans couture afin d’y mettre plus tard le bourrage. 
 
Réaliser 12 poches ainsi.  
On peut éventuellement réaliser 4 groupes de  4 couleurs différentes ou un seul groupe de 
12 d’une seule couleur 
 
Etape 3. 
Confection des fermetures. 
A la fin de chaque rang, faire 1ml puis  tourner. 
rang 1 Faire 2ml, 
rg 2 puis deux ms dans la 2ml à partir du crochet. O obtient 2m 
RG 3 :2 ms dans chaque m du rg précédent. On obtient 4m 
RG 4 : 1ms dans chaque. On obtient 4m 
RG 5: 2ms dans la 1re, puis 1ms dans les deux suivantes, deux dans la dernière m, On 
obtient 6m 
RG 6 à 9 : 1ms dans chaque . on a 6m. 
Rg 10: 2ms écou:écoulées ensemble, 1ms dans les 2 suivantes, 2ms écoulées ensemble . 
On obeitn 4m 
RG 11: 1ms dans chaque On obtient 4m 
Rg 12: 2ms écoulées ensembles, on obtient 2m 
Rg 13: 1ms dans chaque. On obtient 2m 
Rg 14: 2ms écoulées ensembles, on obtient 1m. 
Recommencer tous les rgs trois fois supplémentaires, de sorte à obtenir une sorte de 
ceinture à 4 maillons. 
 
Finitions;  
 
Assembler solidement chaque partie en ajoutant le bourrage. Faire les coutures de finitions 
bien solides et vérifier qu’il n’y ait aucun trou et aucun fil ou bourrage dépassant! 
 
 
 
 
 


