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Introduction

Les 27 et 28 mai 2017, l’association St-Martial s’anime organise pour la première fois à St-Martial-
sur-Isop une exposition sur le thème de la laine. Cette exposition a pour but de mettre en avant la 
filière de production et de transformation de la laine, également de valoriser les travaux d’aiguilles.
 

Pourquoi faire une exposition sur le thème de la laine ?
Depuis quelques années la tendance du fait main s’accentue. Avec la création des réseaux sociaux 
les DIY (Do it Yourself) et autres tutoriels se multiplient sur Internet. Il y a un réel engouement pour 
le fait maison qui se ressent nettement sur les travaux d’aiguilles. Aussi tricot et crochet ne sont plus 
vus comme des activités réservées à un public d’âge mûr, mais réellement comme un hobby qui 
démontre un nouvel état d’esprit. Le fait maison compte de plus en plus d’adeptes. Il apparaît en 
effet comme une alternative au “made in China” avec un rapport qualité/prix très intéressant.
Or, notre belle région limousine est connue pour sa production ovine et pour son artisanat lainier. Le 
tissu associatif dans le domaine de l’artisanat lainier et des travaux d’aiguilles est d’ailleurs assez 
dense. Ainsi, notre exposition “Au fil de la laine” permettrait de mettre en avant toute une filière. 
Des producteurs ovins, des artisans lainiers, des associations de travaux d’aiguilles environnantes, 
c’est toute l’économie du secteur qui bénéficiera d’un coup de projecteur.

Le déroulement de l’exposition :
St-Martial-sur-Isop va prendre des couleurs !
L’association St-Martial-s’anime organise un Yarn Bombing. Ce terme anglais désigne une forme 
d’art urbain qui consiste à décorer les rues avec des objets en laine. On l’appelle aussi tricot tag ou 
tricot-graffiti.   Tricot, crochet, pompons et laine cardée orneront donc le bourg de St-Martial-sur-
Isop. Les habitants sont également invités à décorer leurs maisons.
Pour l’occasion, nous vous invitons à participer. Nous proposerons des initiations aux arts de la 
laine à partir du mois d’octobre pour réaliser les décorations ensemble. Egalement des tricots-thé 
chez l’habitant  seront  organisés. Ces rassemblements  intergénérationnels  permettront  de s’initier 
aux travaux d’aiguilles, de se rencontrer et de passer de bons moments. 
Nous incitons également les associations alentours à participer au Yarn Bombing. En remerciement, 
nous dédierons un article à chaque association qui nous aidera dans la rubrique partenaire afin de 
promouvoir les activités de celle-ci.

 L’exposition :
Dehors les enfants pourront voir quelques moutons. A l’intérieur, une exposition éducative vous 
permettra de découvrir le processus de production de la laine. Avec un zoom sur les différentes 
espèces de brebis de la région, également des photos montrant le travail quotidien des agriculteurs 
ovins de Saint-Martial-sur-Isop, qui veille chaque jour au bien-être de leurs animaux. Mais aussi des 
outils de transformation de la laine (tondeuse, rouet, outils de teinture, etc …).

 Les animations :
A l’intérieur de la salle des fêtes, se tiendront des animations tout au long des deux jours. Les 
horaires  restent  à  définir  et  les  animations  restent  à  valider  selon  les  artisans  disponibles. 
Démonstration de filage au rouet, atelier d’initiation au tricot et au crochet, atelier d’initiation aux 
créations  en  feutre  et  pour  les  enfants,  un  atelier  d’initiation  aux pompons  pourront  vous  être 
proposés.

 Restauration :
Enfin, bien évidemment les bénévoles de l’association St-Martial-s’anime proposeront une buvette 
et un stand de restauration rapide (gâteaux sucrés, quiches, sandwichs, etc…).
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Résumé de ce qu'il y a à faire pour décorer Saint-Martial-sur-Isop

Pompons     :  
• 300 pompons (peu importe la taille et la couleur)
• 20 pompons de diamètre 10 cm (peu importe la couleur)
• 100 pompons moutons blancs (peu importe le diamètre)
• 10 pompons hérissons marrons ou gris (peu importe le diamètre)
• 100 pompons cloches (ou à rideau) (peu importe la taille et la couleur)

Tricot     :  
• 50 boules (peu importe la couleur)
• 20 lapins blancs, gris ou marrons
• 18 souris (peu importe la couleur)

Tricot ou crochet     :  
• 5 chaussettes d'arbres (50x120 cm) (peu importe la couleur)
• 2 bandes pour recouvrir les dossiers des bancs (70x200 cm) (peu importe la couleur)
• 16 bandes pour recouvrir les rambardes de l'église (13x25 cm)(peu importe la couleur)
• 32 carrés blancs (10x10 cm)
• 32 carrés noirs (10x10 cm)

Crochet     :  
• 6 ronds blancs de diamètre 30 cm
• 12 bandes noires (12x2 cm)
• 10 champignons (peu importe la couleur)
• 10 escargots (peu importe la couleur)
• 50 cœurs rouges
• 20 tasses (peu importe la couleur)
• 2 théières (peu importe la couleur)
• 4 faux pots de peinture rouge
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Les tutoriels

Tous  les  tutoriels  sont  disponibles  sur  le  site  www.saintmartialsanime.wordpress.com.  Vous  y  
trouverez en plus des vidéos pour apprendre les bases du crochet, du tricot et comment faire les  
pompons. Pour vous aider, 3 niveaux - débutant, confirmé, expert - pour chaque tutoriel.

Les boules au tricot     :  
Niveau : à partir de confirmé -50 à faire - peu importe la couleur

 Monter 8 mailles
Rang 1 - on tricote 2 fois chaque maille (= doubler les mailles) on a 
donc 16 mailles
Rang 2 - ces 16 mailles sont tricotées à l'envers
Rang 3 - *1maille, 1 augmentation* jusqu'à la fin du rang, ça fait 24 
mailles (on tricote 2 fois une maille sur 2, on ajoute 8 mailles en fait)
Rang 4 - ces 24 mailles sont tricotées à l'envers
Rang 5 - *2 mailles, 1 augmentation* jusqu'à la fin du rang, ça fait 32 
mailles (on tricote 2 fois une maille sur 3, on ajoute 8 mailles en fait 
etc ...)

 
Rang 6 - ces 32 mailles sont tricotées à l'envers
Rang 7 - *3 mailles, 1 augmentation* jusqu'à la fin du rang, ça fait 40 mailles
Rang 8 - ces 40 mailles sont tricotées à l'envers
Rang 9 - *4 mailles, 1 augmentation* jusqu'à la fin du rang, ça fait 48 mailles
Rang 10 - ces 48 mailles sont tricotées à l'envers
Rang 11 - *5 mailles, 1 augmentation* jusqu'à la fin du rang, ça fait 56 mailles
Rang 12 - ces 56 mailles sont tricotées à l'envers
Rang 13 - *6 mailles, 1 augmentation* jusqu'à la fin du rang, ça fait 64 mailles
Rang 14 - ces 64 mailles sont tricotées à l'envers
 
Réaliser 12 rangs avec n'importe quel point, si vous êtes débutant, choisissez un point mousse (sur 
la photo = point d'astrakan).
Rang 27 : tricoter "6 mailles, puis 2 mailles ensembles" 
tout le long du rang
Rang 28 : les 56 mailles à l'envers
Rang 29 : tricoter "5 mailles, puis 2 mailles ensembles" 
tout le long du rang
Rang 30 : les 48 mailles à l'envers
Rang 31 : tricoter "4 mailles, puis 2 mailles ensembles" 
tout le long du rang
Rang 32 : les 40 mailles à l'envers
Rang 33 : tricoter "3 mailles, puis 2 mailles ensembles" 
tout le long du rang
Rang 34 : les 32 mailles à l'envers
Rang 35 : tricoter "2 mailles, puis 2 mailles ensembles" 
tout le long du rang
Rang 36 : les 24 mailles à l'envers
Rang 37 : tricoter "1 mailles, puis 2 mailles ensembles" 
tout le long du rang
Rang 38 : les 16 mailles à l'envers
Rang 39 : tricoter les mailles 2 par 2. Il reste 8 mailles, passer le fil dans ces mailles et serrer !
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Les lapins au tricot     :  
Niveau : à partir de débutant – 20 à faire – BLANC, GRIS ou MARRON

Tricotez, dans n'importe quel point (débutant = point mousse), un carré de 20x20 cm. Puis suivez 
les instructions sur les images ci-dessous pour donner forme au lapin. Ajoutee des petites perles 
pour les yeux et brodez un petit nez. Ajoutez un petit pompon pour former la queue. C'est terminé ! 

 

Les souris au tricot     :  
Niveau : à partir de confirmé -18 à faire - peu importe la couleur

  Les souris se tricotent avec 2 fils, soit unies, soit rayées, au choix.

CORPS : Avec les aiguilles 3 et 2 fils gris ou gris 
clair monter 16 m. Tricoter en jersey en allers
retours,  EN  MÊME  TEMPS,  au  3ème  rang, 
répartir 8 augmentations en tricotant 2 fois 1 m sur 
2 = 24m. Continuer jusqu'à 7 cm de hauteur totale. 
Tricoter ensuite toutes les mailles ensemble 2 par 2 
à l'endroit = 12 m. Tricoter encore 2 rangs puis 1 
rang en rose (= nez). Couper le fil, le passer dans 
les mailles restantes, serrer. 

Rembourrer la souris et coudre le milieu dos. Passer le fil dans le rang de montage, serrer pour
fermer et arrêter.

OREILLES : Avec les aiguilles 3 et 2 fils gris ou gris clair monter 5 m. Tricoter 4 rangs endroit. Au 
rang suivant tricoter ainsi : 2 m ensemble à l'endroit, 1 m endroit, 2 m ensemble à l'endroit = 3 m. 
Tricoter 2 rangs endroit puis au rang suivant, tricoter 3 m ensemble à l'endroit. Tricoter 2 oreilles 
identiques. Les coudre sur le haut de la tête et passer un petit fil de fer sur la partie extérieure pour 
qu'elle tiennent bien. Broder les yeux en noir.
QUEUE : coudre un fil à l'extrémité de la souris.
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Chaussettes d’arbres   (tricot ou crochet):  
Niveau : à partir de débutant – 5 à faire - peu importe la couleur
Celles-ci peuvent être réalisées dans n’importe quelle couleur, avec n’importe quel type de laine, 
n’importe quel type d’aiguilles, n’importe quel type de point au tricot ou au crochet, du moment que 
les dimensions, 50 cm de large pour 120 cm de long, soient respectées.

Bandes pour recouvrir les dossiers des bancs sur la place de la mairie   (tricot ou   
crochet)  :  
Niveau : à partir de débutant – 2 à faire - peu importe la couleur
Celles-ci peuvent être réalisées dans n’importe quelle couleur, avec n’importe quel type de laine, 
n’importe quel type d’aiguilles, n’importe quel type de point au tricot ou au crochet, du moment que 
les dimensions, 70 cm de large pour 200 cm de long, soient respectées.
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Bandes pour recouvrir la rambarde de l’église (tricot ou crochet) :
Niveau : à partir de débutant – 16 à faire – peu importe la couleur
Celles-ci peuvent être réalisées dans n’importe quelle couleur, avec n’importe quel type de laine, 
n’importe quel type d’aiguilles, n’importe quel type de point au tricot ou au crochet, du moment que 
les dimensions, 13 cm de large pour 25 cm de long, soient respectées.

  

  

  

  

  

  

  

  

Rond plat (crochet)     :  
Niveau : à partir de débutant  - 6 à faire - BLANC

Avec de la laine blanche, faire un cercle magique de 5 mailles 
serrée. Fermez-le avec une maille coulée. 
Rang 1 : Augmentez chaque maille. (2 mailles serrées dans une 
maille) → on arrive à un cercle de 10 maille serrée.
Rang 2 : Augmentez une maille sur deux. → 15 ms
Rang 3 : Augmentez une maille sur trois. → 20ms
...etc, jusqu'à obtenir un diamètre de 30 cm.

 Attention pour que le rond reste plat. On crochète sur la maille 
entière, et non sur un seul brin.

12 bandes noires (crochet):
Niveau : à partir de débutant - 12 à faire - NOIR
Ces bandes doivent être crochetées en mailles serrées de longueur 12 cm par 2 cm de largeur.
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Champignon (crochet)     :  
Niveau : à partir de débutant – 10 à faire – peu importe la couleur

Le pied :
Rang1: utilisez la méthode du cercle magique et  de la laine 
blanche ou beige.
Réalisez 6 mailles serrées (ms).
Rang 2: augmentez d'1 ms dans chaque maille = 12 ms.
Rang  3: *1ms, 2 ms dans la maille suivante, répétez depuis * 
jusqu'à la fin du rang = 18 ms.
Rang 4: 1 ms dans chaque maille = 18 ms.
Rang 5: 1 ms dans chaque maille = 18 ms.
Rang  6:  *1  ms,  1  diminution  (2ms  ensembles),  répétez 
depuis*. = 12 sc

Rang 7 à 9: 1 ms dans chaque maille = 12 ms.
Rang 10: 2 ms, 1 diminution, 4 ms, 1 diminution, 2 ms = 10 ms.
Rang 11: 1 ms dans chaque maille = 10 ms.
Rang 12: *3 ms dans une maille, 2 ms dans la maille suivante, répétez depuis*, finir avec 2 ms dans  
la dernière maille = 25 ms.
Rang 13: 1 ms dans chaque maille = 25 ms.
Rang 14: *2  ms dans la maille suivante, 4 ms, répétez depuis *. = 30 ms
Rang 15: 1 ms dans chaque maille, ajoute le fil rouge dans la dernière maille.
Rang 16: *2 ms dans la maille suivante, 4ms, répétez depuis *. = 36 sc
maille coulée. Fermez et rentrez les fils.
Ajoutez le rembourrage dans le pied du champignon.

Le chapeau du champignon     :  
Rang 1: Utilisez la méthode du cercle magique et de la laine rouge.
Montez 6 mailles serrées (=ms)
Rang 2: augmentez d'14ms dans chaque maille =12 ms.
Rang 3: *1 ms, 2 ms dans la maille suivante, répétez depuis* = 18 ms.
Rang 4: *1 ms, 2 ms dans la maille suivante, répétez depuis* = 27 ms.
Rang 5: 1 ms dans chaque maille = 27 ms.
Rang 6: *2 ms dans la la maille suivante, 2ms, répétez depuis* = 36 ms.
Rang 7: *2 ms dans la la maille suivante, 2ms, répétez depuis*= 48 ms.
Rang 8: 1 ms dans chaque maille = 48 ms.
Rang 9: *5 ms, 1 diminution, répétez depuis *, finir avec 6 ms = 42 ms.
Fermez et rentrez les fils.

Assemblez le champignon     :  
Rentrez les  fils  dans  le  travail  si  vous ne l'aviez pas  fait  précédemment.  Travaillez dessous le 
chapeau du champignon, cousez les deux parties ensemble avec la laine rouge. Les deux pièces ont 
des nombres de points différents, vous allez donc avoir besoin d'ajuster les points pour compenser. 
Pour ce faire, pour chaque point, faites un plus grand point dans le chapeau du champignon. Cette 
différence de taille permet de faire tendre le chapeau vers le bas et empêche le pied de remonter. De 
cette manière, l'ensemble se tient mieux. Avant de finir les coutures, pensez à finir de rembourrer le 
chapeau. Attention, trop de rembourrage peut déformer le champignon et pas assez ne lui permettra 
pas de se tenir. Trouvez donc le bon équilibre. Quand vous l'avez trouvé, finissez la couture.
Avec la laine blanche ou beige, brodez quelques poids sur le chapeau du champignon. Terminé !
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Escargots     (crochet) :  
Niveau : à partir de débutant – 10 à faire – peu importe la couleur
abréviations : ms = maille serrée, mc = maille coulée, dim = diminution, aug=augmentation, 
br= bride, ml= maille en l'air

 
Coque de l'escargot     :  
Rang 1 : 6ms dans un cercle magique, mc
Rang 2 : 6 aug, mc = 12 ms
Rang 3 : *1ms, 1aug*, répétez **, mc = 18ms 
Rang 4 : *2ms, 1aug*, répétez **, mc = 24ms 
Rang 5 : 24 ms, mc
Rang 6 : *2ms, 1dim*, répétez **, mc = 18ms 
Rang 7 : *1ms, 1dim*, répétez **, mc = 12ms 
Rembourrez la coquille
Rang 8 : 6 dim, mc
Coupez et rentrez les fils.

Corps de l'escargot     :  

Rang 0 : Montez une chaînette de 10 mailles. 
Rang 1 : Faire une bride dans la 4ème maille à partir du crochet. Br jusqu'à la fin du rang. (7br)
Rang 2 : 3 ml, 1 mc dans la deuxième maille à partir du crochet, 1 mc dans la troisième maille à  
partir du crochet. 7 mc.
Rang 3 : 3 ml, 1 mc dans la deuxième maille à partir du crochet, 1 mc dans la troisième maille à  
partir du crochet. Laissez un très long fil et coupez.

Finissions     :  
Passez une aiguille dans votre très long fil. Passez ensuite cette aiguille jusqu'au milieu du corps de 
l'escargot. Tirez sur le fil pour cambrer l'escargot et faites un nœud. Placez la coquille et cousez.
Pour les yeux,  utilisez un peu de vernis noir  pour colorer  les extrémités ou cousez des perles. 
Terminé !

Cœur     (crochet):  
Niveau : à partir de débutant – 50 à faire - ROUGE
abréviations :  ms  =  maille  serrée,  mc  =  maille  coulée,  dim  =  diminution, 
aug=augmentation, br= bride, ml= maille en l'air, dbr = double bride

 
Cercle magique, 4 ml, 2 dbr sur le cercle, 3br sur le cercle, 1dbr sur le cercle, 3br 
sur le cercle , 2 dbr sur le cercle, 4 ml, mc  sur le cercle. Tirez sur le fil pour  
fermez le cercle magique et former le cœur. Fermez, coupez et rentrez les fils.
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Tasse (crochet) :
Niveau : à partir de débutant – 20 à faire – peu importe la couleur

Faire un cercle magique
Rg 1 : 6 ms dans le cercle magique
Rg2 : 2ms dans chaque ms (aug.), --> 12ms
Rg3 : 2ms dans une ms (aug.), puis 1ms dans la suivante 
sur tout le rang--> 18ms
Rg4 : 1 ms dans chaque ms --> 18ms
Rg5 : 2ms dans une ms (aug.), puis 1ms dans les 2 mailles 
suivantes sur tout le rang--> 24ms
Rg6 : 2ms dans une ms (aug.), puis 1ms dans les 3 mailles 
suivantes sur tout le rang--> 30ms
Rg7 : 2ms dans une ms (aug.), puis 1ms dans les 4 mailles 
suivantes sur tout le rang --> 36ms
Faire ensuite 7 rangs de 36 ms, couper le fil et le rentrer.

Anse :
4 mailles chaînette, fermer par une maille coulée
Faire des rangs de 4ms, sur 7 cm. Couper le fil, coudre sur la tasse.
 
Pois (optionnel) :
Procéder comme pour la théière, 3 pois par tasse. (Coudre de façon à ce que le fil blanc ne se voie 
pas à l'intérieur de la tasse, en piquant sur le fil extérieur.)

La théière (crochet) :
Niveau : à partir de débutant – 2 à faire – peu importe la couleur

Faire un cercle magique
Rg 1 : 6 ms dans le cercle
Rg2 : 2ms dans chaque ms (aug.), -> 12ms
Rg3 : 2ms dans une ms (aug.),  puis 1ms dans la 
maille suivante sur tout le rang-> 18ms
Rg4 : 2ms dans une ms (aug.), puis 1ms dans les 2 
mailles suivantes sur tout le rang-> 24ms
Rg5 : 2ms dans une ms (aug.), puis 1ms dans les 3 
mailles suivantes sur tout le rang-> 30ms
Rg6 : 2ms dans une ms (aug.), puis 1ms dans les 4 
mailles suivantes sur tout le rang -> 36ms

Rg7 : 2ms dans une maille (aug.), puis 1ms dans les 5 mailles suivantes sur tout le rang -> 42ms
Rg8 : 1ms dans chaque maille -> 42ms
Rg9 : 1ms dans chaque maille -> 42ms
Rg10 : 1ms dans chaque maille -> 42ms
Rg11 : 2ms dans une maille (aug.), puis 1ms dans les 6 mailles suivantes sur tout le rang -> 48ms
Rg12 : 2ms dans une maille (aug.), puis 1ms dans les 7 mailles suivantes sur tout le rang -> 54ms
Rg13 : 2ms dans une maille (aug.), puis 1ms dans les 8 mailles suivantes sur tout le rang -> 60ms
Rg14 : 1ms dans chaque maille -> 60ms
Rg15 : 1ms dans chaque maille -> 60ms
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Rg16 : 1ms dans chaque maille -> 60ms
Rg17 : sauter une maille, 1ms (dim.), puis 1ms dans les 8 mailles suivantes sur tout le rang -> 54ms
Rg18 : sauter une maille, 1ms (dim.), puis 1ms dans les 8 mailles suivantes sur tout le rang -> 48 ms
Rg19 : sauter une maille, 1ms (dim.), puis 1ms dans les mailles suivantes sur tout le rang -> 42 ms
Rg20 : sauter une maille, 1ms (dim.), puis 1ms dans les 8 mailles suivantes sur tout le rang -> 36 ms
Rg21 : sauter une maille, 1ms (dim.), puis 1ms dans les 8 mailles suivantes sur tout le rang -> 30 ms
Rg22 : sauter une maille, 1ms (dim.), puis 1ms dans les 8 mailles suivantes sur tout le rang -> 24 ms
Rembourrer
Rg23 : sauter une maille, 1ms (dim.), puis 1ms dans les 8 mailles suivantes sur tout le rang -> 18 ms
Rg24 : sauter une maille, 1ms (dim.), puis 1ms dans les 8 mailles suivantes sur tout le rang -> 12 ms
Rg25 : sauter une maille, 1ms (dim.), puis 1ms dans les 8 mailles suivantes sur tout le rang -> 6 ms. 
Fermer par quelques mailles coulées, couper le fil et le rentrer.

Boule pour le dessus de la théière :
Faire un cercle magique
6ms dans le cercle
2ms dans chaque maille sur tout le rang -> 12ms
1ms dans chaque maille sur tout le rang -> 12ms
sauter une ms, 1 ms dans la suivante, sur tout le rang -> 6ms. 
Couper le fil, coudre au dessus de la théière

Bec :
Faire 10 mailles chaînette, fermer par une maille coulée
1ms dans chaque maille --> 10ms
1ms, 2ms dans la maille suivante (aug.), 1ms dans les 7 mailles suivantes, 2ms dans la dernière 
maille (aug.) --> 12ms
1ms, 2ms dans la maille suivante (aug.), 1ms dans les 9 mailles suivantes, 2ms dans la dernière 
maille (aug.) --> 14ms
1ms, 2ms dans la maille suivante (aug.), 1ms dans les 11 mailles suivantes, 2ms dans la dernière 
maille (aug.) --> 16ms
1ms, sauter une ms, 1ms dans la suivante (dim.), 1ms dans les 11 mailles suivantes, sauter une ms, 
1ms dans la suivante (dim.) --> 14ms
1ms, sauter une ms, 1ms dans la suivante (dim.), 1ms dans les 9 maille suivantes, sauter une ms, 
1ms dans la suivante (dim.) --> 12ms
1ms, sauter une ms, 1ms dans la suivante (dim.), 1ms dans les 7 mailles suivantes, sauter une ms,  
1ms dans la suivante (dim.) --> 10ms
5 rangs suivants : 1ms dans chaque ms --> 10ms sur 5 rangs. Terminer par une maille coulée, 
Couper le fil, le rentrer.
Coudre le bec à la théière.

Anse :
6 mailles chaînette, fermer par une maille coulée
Faire des rangs de 6ms, sur 10cm. Couper le fil, coudre sur la théière à l'opposé du bec.

Pois (optionnel):
Avec le fil blanc, faire un cercle magique, puis 6 ms dans le cercle. Couper le fil. Faire 6 pois en 
tout pour la théière. 

Coudre les différentes parties ensemble
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Pots de peinture (crochet)     :  
Niveau : à partir débutant – laine pour peinture : ROUGE, 
laine pot peu importe la couleur.

Il vous faudra une boîte de conserve. Faire un rectangle de la 
dimension  d’une  boîte  de  conserve  comme  ci-dessous,  de 
manière à réaliser un cache-pot (peu importe la couleur pour 
le cache pot). Les 3 cm de plus vont nous servir à retourner 
l’ouvrage à l’intérieur pour ensuite y attacher un rond plat.

Ce rond plat doit faire le même diamètre que la boîte de conserve et être réalisé avec de la laine 
rouge. Réalisez ensuite deux bandes de la même couleur. L’une de 1 cm x 3 cm, l’autre de 1,5 cm x 
5 cm. Cousez l’une des extrémités de ces bandes à votre rond plat. Pour donner du relief à vos 
gouttes de peintures. Rassembler les bords à certains endroits et faites un point. Rentrez les coins à 
l’autre extrémités de la goutte et cousez pour lui donner une forme plus arrondie. Enfin cousez le 
cache-pot sur votre rond plat (endroit contre endroit) dans le sens de la longeur. Puis cousez les 
deux hauteurs du cache-pot ensemble. Enfilez-le sur la boîte de conserve et c’est fini !

Carrés (tricots ou crochet)
Niveau : à partir de débutant –32 BLANCS – 32 NOIRS - peu importe les points utilisés
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Pompons     :  
300 à faire de n'importe quel couleur et n'importe quel diamètre.
+20 pompons de 10 cm de diamètre à faire, peu importe la couleur.

• Découpez deux anneaux dans le carton
• Réalisez une fente sur les deux cartons au même endroit
• Enroulez les fils de laine autour des anneaux en carton superposés, 

en faisant passer la laine dans la fente, jusqu'à ce qu'il y ai une 
épaisseur de 2 cm autour des cartons.

• Passez les ciseaux en bordure du cercle et découpez les franges
• Nouez une longueur de laine entre les deux cartons
• Retirez les anneaux en carton
• Ajustez la forme du pompon au ciseau

Pompons hérissons     :  
10 à faire en GRIS ou MARRON, peu importe le diamètre.

Réalisez un pompon bicolore.  Même méthode que ci-dessus,  sauf qu'au moment d'entourer les 
cartons de laine, on s'arrête sur le dernier quart de carton, qu'on entourera avec une autre laine.

Une fois le pompon formé, découpez la laine grise pour avoir la forme d'une tête de hérisson et  
brodez les yeux et le nez du hérisson. Terminé !
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Pompons   moutons  
100 à faire – BLANC- peu importe le diamètre

Faites un pompon blanc, selon la technique citée plus haut.
Sur de la mousse ou du feutre, découpez la forme d'une tête de mouton. Cousez ou collez-là sur les 
pompons blanc. Collez des yeux. Terminé !

Pompons cloches ou à rideau ou à grelot
100 à faire- peu importe la laine - peu importe la couleur

Pliez un carton en deux. Faites une fente sur le côté. Coincez votre premier fils dans une des fentes. 
Laissez un peu de fil dépasser. Entourez votre carton de fil. Passez votre fil en 1, faites le ressortir 
de l'autre côté, puis faites le passer en 2. Faites un nœud avec le fil de départ. Après nouage comme 
ci-dessous, vous coupez en bas et voilà !
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