
Tutoriel girafe en scoubidou 

Par POPO 
Vous aurez besoin de : 

6 fils jaunes (les 2 fils supplémentaires sont pour les remplacements) 

5 fils marron (le fil supplémentaire est pour un remplacement) 

Un morceau de fil de fer de 5 cm 

Techniques à maîtriser 

4 fils ronds 

8 fils torsadés 

Insertion 

Bouteille 

Fusion « lapin » 

_Commencer par faire un scoubidou 4 fils rond sans boucle avec 1 fil marron et 
1 fil jaune sur 25 mailles. Faites en un deuxième en faisant attention de tourner 
dans le même sens. 

   



Ensuite faites la fusion « lapin ». Regrouper les deux pattes et faites une mailles 
4 brins avec les fils du milieu. 

  

Serrez et refaites-en une. Les deux premières mailles servent à écarter les pattes. 
Continuez en 8 fils torsadé en insérant un fil de fer au milieu pour que notre 
girafe soit à 4 pattes et non debout !! 

 

_Faites deux tours (environ 3 cm) puis insérer un fil marron pour faire les pattes 
avant. Refaites une autre maille avec un autre fil marron inséré. Faites encore 1 
mailles pour renforcer puis arrêtez les 4 fils des côtés et fait une maille ronde 
avec ceux du milieu. Faites un angle a 90° vers le haut pour commencer le cou.  
Tordez correctement le fil de fer à l’intérieur du corps. Les fils vont sûrement 
devenir trop petits alors remplacez-les. Continuez le cou en 4 fils rond sur 25 



mailles autour du fil de fer. Quand celui-ci devint trop court, continuez sans.

 

Les pattes : Commencer un scoubidou 4 brins rond avec les deux fils insérés et 

un autre fil jaune de cette façon là =  

Continuez sur 25 rangs puis faites l’autre patte avant de la même manière. 
Coupez tous les fils qui dépassent sauf ceux du cou si ce n’est pas déjà fait. 

_Reprenons la tête : in sérer deux petites chutes du fil marron ou jaune dans une 
maille, puis faire un retour en bouteille ronde sur 3 rangs.  



 

Faites ensuite un angle à 90° vers l’avant pour faire le museau. Faire 5 rangs 
droits. Faites deux petits nœuds sur les antennes puis coupez à ras. Coupez les 
fils du museau.  


