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Plus de 60 modèles originaux
pour des enfants heureux,
même quand il pleut !

Avec un peu de laine et un tricotin, crée des tresses
toutes douces et transforme-les en bijoux, décorations
ou adorables animaux... plus de 60 créations t'attendent
au fil de ces pages !

• Des textes clairs parfaitement adaptés aux enfants.
• Un niveau de difficulté et un temps de réalisation indiqués
pour chaque création.

• Des illustrations pas à pas pour chaque étape.
• Et l'aide des deux mascottes Zoulou et Superchouette.
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Matériel
MATÉRIEL PRINCIPAL

Boules et œufs en polystyrène, bouchons
Supports à recouvrir de tresse en tricotin.

LAINE
La laine acrylique Barisienne
Bergère de France est idéale
avec un choix de nombreuses
couleurs, toutes à de petits prix.

Petites épingles à tête
Pour fixer le départ de la tresse sur les
supports en polystyrène.

TRICOTIN
Le tricotin mécanique est parfait
pour faire rapidement les tresses
en laine ; le tricotin manuel est
destiné aux plus grands et aux
plus patients !

Fil de fer ou fil d’aluminium de 1,5 mm
de diamètre
Pour armer la tresse.

AIGUILLE
Une aiguille de type passe-laine
à bout rond permet d’arrêter
et de coudre les tresses.

MATÉRIEL DE BASE

Pince à bijoux
Pour tordre plus facilement le fil de fer.

Colle pour tissu ou colle blanche vinylique
Pour fixer les tresses.

Pince coupante
Pour couper le fil de fer.

Colle Néoprène gel ou pistolet à colle
Pour coller les tresses solidement
et rapidement.

Et aussi :
Feutrine de couleur, yeux mobiles, pompons,
petites perles, fil…

Des ciseaux
Pour couper la laine et la feutrine.

Petit mot à l’attention des parents :
L’utilisation du pistolet à colle, de la colle
Néoprène et de la pince coupante se fera
par un adulte.

Un mètre ruban ou une règle graduée
Pour mesurer la longueur des tresses.
Crayon et papier calque
Pour décalquer les patrons.

À vous de guider votre enfant selon son âge
et ses capacités.

Feutre fin ou stylo à bille
Pour tracer des formes sur la feutrine.
…4…

Conseils et techniques
POUR FAIRE UNE TRESSE
Avec le tricotin mécanique
1. Passe la laine de bas en haut, dans
le guide-fil du côté et dans l’encoche du haut
du tricotin. Glisse ensuite la laine à l’intérieur
du tricotin en t’aidant du crochet.
Bloque l’extrémité de la laine dans le poids.

3. Continue à tourner doucement la manivelle
toujours dans le même sens en veillant à ce
que les crochets du tricotin aient bien pris
la laine. Laisse pendre le poids en bas
du tricotin pour tendre la tresse. Quand
la tresse devient longue, remonte le poids
et enroule en pelote la tresse déjà réalisée.
Il te faut à peu près 3 mètres de laine
pour une tresse de 20 cm en tricotin.

1 4
3
2

1 4
3
2

2. Vérifie que tous les crochets sont ouverts.
Tourne doucement la manivelle dans le sens
des aiguilles d’une montre pour prendre
la laine dans le 1er et le 3e crochet.
Au 2e tour, laisse la laine se prendre,
un par un, dans les 4 crochets.

1 4
3

3

2
1

2

DÉCOUVRE LE TUTO
DE L’UTILISATION DU
TRICOTIN MÉCANIQUE
EN VIDÉO !

4

blog.editionsleduc.com
/tricotin.html
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Comment arrêter la tresse ?
4. Retire la tresse du tricotin. Tire un peu
sur le fil de laine pour obtenir une longueur
de 15 cm. Enfile la laine dans l’aiguille passelaine. Passe cette aiguillée dans chaque
maille et tire pour arrêter la tresse.

5. Cache le reste de laine dans la tresse
et coupe à ras.

2. En haut du tricotin, tourne la laine de
droite à gauche autour du premier arceau
(ou clou selon le modèle). Continue de la
même manière sur les 3 autres arceaux.

3. À la fin du tour complet, fais un 2e tour sur
le 1er arceau. Avec le crochet ou une aiguille,
attrape la boucle du bas du 1er arceau pour
la passer au-dessus de la boucle du haut,
par-dessus l’arceau. Recommence sur
les 3 autres arceaux. Tire un peu la laine
en bas du tricotin pour tendre la maille
que tu viens de faire. Continue ainsi jusqu’à
obtenir la longueur de tresse souhaitée.

Avec le tricotin manuel
1. Glisse la laine à l’intérieur du tricotin de haut
en bas en t’aidant de l’aiguille passe-laine.
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ARMER UNE TRESSE

blanche ou colle à tissu. Le collage avec la colle
Néoprène ou pistolet à colle est plus rapide et
solide, mais nécesssite d’être fait par un adulte.

Replie 0,5 cm de l’extrémité du fil pour
le glisser plus facilement dans la tresse.
Ne tire pas trop sur la tresse pour ne pas
que le fil ressorte de la tresse.

Faire une spirale ronde : 2 méthodes
• Enroule la tresse sur elle-même et couds
à petit point ou colle tout autour au fur
et à mesure de l’enroulement.
• Tu peux aussi coller le départ de la tresse
au centre d’un rond en feutrine, puis
l’enrouler en la collant au fur et glisser
l’extrémité de tresse sous l’enroulement
pour obtenir une belle finition.

RECOUVRIR UN SUPPORT
Avec une épingle, fixe l’extrémité de la tresse
au sommet du support (boule, œuf…). Puis
enroule la tresse en spirale en la collant
au fur et à mesure pour recouvrir l’ensemble.
Tu peux maintenir l’enroulage en piquant
des épingles que tu retireras après séchage
complet. Une fois le support recouvert,
coupe le surplus de tresse en laissant dépasser
1,5 cm, puis glisse l’extrémité de la tresse
sous l’enroulement pour obtenir une belle
finition. Fixe en enfonçant 1 ou 2 épingles.

Faire une spirale ovale
Enroule la tresse sur elle-même
en commençant par replier 2 à 4 cm ou fixer
sur une forme ovale en feutrine.

ASSEMBLER LES TRESSES,
LA FEUTRINE
Fixer les tresses
Pour coller les tresses sur un support en
polystyrène ou en liège, utilise de la colle
…8…

Mes petits gâteaux

Difficulté

***

40 minutes
par modèle

MATÉRIEL
Gâteau : 1 tresse Viola de 80 cm + 1 tresse
Mélisse de 130 cm

Laine Barisienne Bergère de France
Mélisse, Bouton d’or, Nérine, Rose fluo,
Viola, Vanille, Marron, Nougatine,
Géranium et Camée

Feutrine rose, jaune et mauve
Ciseaux cranteurs

Tarte : 1 tresse Bouton d’or de 50 cm
+ 1 tresse Géranium ou Viola de 40 cm

Petits pompons de plusieurs couleurs +
1 pompon blanc de 2 cm de diamètre et
un pompon rouge.

Cupcake : 2 tresses de 30 cm de coloris
différents (Marron/Nougatine ou
Nérine/Mélisse ou Rose fluo/Vanille)

Bouchons en liège

Charlotte : 1 tresse Mélisse ou Marron de
20 cm (crème) + 1 tresse Nérine ou Vanille
de 30 cm

Petites épingles à tête
2 couronnes en polystyrène de 8 cm
de diamètre

Donut au chocolat : 1 tresse Marron
de 60 cm + 2 brins de 50 cm de Mélisse
et Nérine

1 boule en polystyrène de 5 cm de diamètre
1 rectangle en carton léger de 20 x 4 cm

Donut au caramel : 1 tresse Camée de
60 cm + 1 tresse Nougatine de 30 cm

TARTE AUX FRUITS

1

2

Matériel de base

1
1

CUPCAKE

Fond de tarte : avec
la tresse Bouton d’or
enroule une spirale
de 6 cm de diamètre,
puis enroule le
restant de la tresse
sur le rebord de la
spirale pour faire
la bordure du fond
de tarte.
Fruits : Fais 8 nœuds
sur la tresse
Géranium (ou Viola).
Fixe la tresse nouée
sur le fond de tarte.

2
2

1

2
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Base : demande à un
adulte de couper un
bouchon en liège pour
obtenir une hauteur
de 2,5 cm. Avec une
petite épingle, fixe
les extrémités des
2 tresses au sommet
du bouchon.
Crème : puis enroule
les 2 tresses autour
du bouchon
en les faisant tourner
pour former la crème.
Colle-les au fur et à mesure. Recouvre
entièrement la tranche du bouchon
et découpe le surplus de tresse.

3
4
5
3

Découpe une bande
de feutrine 9 x 2 cm,
puis recoupe une
longueur avec les
ciseaux à cranter.

CHARLOTTE

1

1

4

5

Colle-la à la base
du gâteau.

2

2

Décore en fixant
des petits pompons
de couleur.
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Base : demande à un
adulte de couper un
bouchon en liège pour
obtenir une hauteur de
2,5 cm. Avec une petite
épingle, fixe l’extrémité
de la tresse Mélisse
sur le bord du haut du
bouchon (voir p. 8).
Crème : puis enroule
la tresse autour en
spirale en la faisant
monter pour former
la crème. Colle au fur
et à mesure.
Remplis l’extrémité
de la tresse vers
l’intérieur de la crème.

3
3

Les souris 3
gourmandes
4
4

Difficulté

MATÉRIEL

Laine Barisienne Bergère de France
Dolmen, Or antique et Réglisse

2 perles noires de 0,5 cm de diamètre
+ 2 épingles en métal

1 tresse de 110 cm de la couleur
de ton choix

2 chenilles roses de 4 cm (pattes)
+ 1 x 8 cm (queue)

1 œuf en polystyrène de 6 cm

4

1 petit pompon blanc
Matériel de base

Feutrine rose

1

2

3

4

***

45 minutes
par modèle

5
5

Fixe l’extrémité de
la tresse au sommet
de l’œuf avec une
épingle. Puis enroule
la tresse en spirale en
la collant au fur et à
mesure (voir p. 8).

5

5

6
6 6

Colle le pompon au
centre de la spirale sur
le petit côté de l’œuf.
Décalque le patron
des oreilles (voir p. 74)
et reporte-les sur
la feutrine.
Découpe-les.
Encolle le bas des
oreilles et pince-les.
Colle les oreilles
sur la souris.
Enfile les perles sur
les épingles et pique
la tête pour faire les
yeux.
… 22 …

6

Replie 1 cm de chaque
côté de la chenille rose
pour les pattes et
colle-les sous la souris.
Colle la queue au
centre de la spirale sur
le côté large de l’œuf.
Avec le passe-laine
et les 3 brins Réglisse
de 7 cm, traverse le
museau de la souris
et égalise la longueur
des moustaches.
Amuse-toi à faire la maman souris
en collant une grande tresse
sur un gros œuf en polystyrène.
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