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Introduction
Envie de créer tes jouets ou de faire des cadeaux ? Ce livre est fait pour toi !
À travers ces pages colorées, plonge dans l’univers merveilleux du tricotin et réalise
plus de 50 créations :
		
pour décorer ta chambre : des trophées animaux à accrocher au-dessus
de ton lit, des petites figurines en forme de cactus, lama et singe à poser
sur ta commode, ou encore des suspensions ;
pour offrir à un anniversaire ou une fête : une boîte à bijoux, des broches
animaux, un joli sac, des figurines à emporter partout (corbeau, renard,
chouette) ou à transformer en porte-clés ;
des jeux pour passer de bons moments entre amis : poupée Kokeshi,
épée et baguette magique pour un après-midi jeux de rôle, des plats et
aliments appétissants et gourmands pour jouer à la dînette (hamburger,
cornet de glace, fruits, petits gâteaux…).

Mais avant ça, on te donne nos meilleurs conseils pour utiliser un tricotin et de
nombreuses techniques pour t’aider dans tes projets.
Rejoins cette belle aventure, et n’hésite pas à partager cette activité en famille et avec
tes copains. De bons moments garantis !
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Matériel

Feutre fin ou stylo à bille

Pour tracer des formes sur la feutrine.

Boules et œufs en polystyrène,
bouchons

Supports à recouvrir de tresses en tricotin.

MATÉRIEL PRINCIPAL
La 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.

Le 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.

Pince à bijoux

Pour tordre plus facilement le fil de fer.

Une aiguille

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

Pince coupante

Pour couper le fil de fer.

Et aussi :

Feutrine de couleur, yeux mobiles, pompons,
petites perles, fil…

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

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

Des ciseaux

Petit mot à l'attention des parents :

Un mètre ruban ou une règle graduée

L'utilisation du pistolet à colle, de la colle
Néoprène et de la pince coupante se fera
par un adulte. À vous de guider votre enfant
selon son âge et ses capacités.

Pour couper la laine et la feutrine.

Pour mesurer la longueur des tresses.

Crayon et papier calque
Pour décalquer les patrons.
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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.

1

2

1 4
3

3

1

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.
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.

4

3

3

1 4
3
2

4

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 passe-laine.
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.
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Il te faut à peu près 3 mètres de laine
pour une tresse de 20 cm en tricotin.

COMMENT ARRÊTER
LA TRESSE ?

2

2

5

Avec le tricotin manuel

1

1. Glisse la laine à l’intérieur du tricotin de haut en
bas en t’aidant de l’aiguille passe-laine.
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.

ARMER UNE TRESSE
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 FORME
AVEC UNE TRESSE
Plie la tresse pour lui donner la forme (ici la patte
du crabe p. 61). Enfile un brin de laine dans la
grosse aiguille à bout rond. Couds ensemble les
deux côtés de la tresse pour lui garder sa forme.
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3

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.

ASSEMBLER LES TRESSES,
LA FEUTRINE

1

Fixer les tresses
Pour coller les tresses sur un support en
polystyrène ou en liège, utilise de la colle 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.

2

Faire une spirale ronde : 2 méthodes
1. Enroule la tresse sur elle-même et couds
à petit point ou colle tout autour au fur
et à mesure de l’enroulement.
2. 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 à mesure et glisser
l’extrémité de la tresse sous l’enroulement pour
obtenir une belle finition.

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.
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BRODERIE
Pour broder
Enfile un brin de 30 cm de laine sur l’aiguille à
bout rond, et enfile ton aiguille sur ton tricotin
en laissant 3 cm à l’intérieur du tricotin et
commence ta broderie.

Pour broder une ligne, brode au point
de piqûre

A B
C

Pique l’aiguille en arrière en B et ressors vers
l’avant en C pour former un point en arrière,
répète l’opération pour former une ligne.
C B

Pour broder de petits traits espacés
Pique l’aiguille en B et ressors en C pour
former un trait et répète l’opération si tu
souhaites faire plusieurs traits.

A

A B

Pour faire de petits traits accolés
A B

Pique l’aiguille en B et ressors en A
pour former un 1er trait. Répète l’opération
pour faire plusieurs traits côte à côte.
À la fin de la broderie, cache le restant
de laine dans la tresse comme au départ
de la broderie.

REPRODUIRE UN PATRON
Copie le patron avec un crayon sur une feuille
de papier calque. Découpe la forme pour obtenir
un gabarit. Place le gabarit sur l’envers de ta
feutrine et trace tout autour un trait au feutre ou
stylo à bille. Découpe la feutrine en suivant le trait.
Tu trouveras tous les patrons en p. 109 et les
correspondances des couleurs en p. 125.
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Je décore
ma chambre !

