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Description de l’atelier
Présentation des techniques de base et des différents points de tricot à l'aiguille. Apprentissage
pratique par la réalisation d'un projet de jeté : un patchwork où chaque carré est réalisé à partir
de techniques et de points différents (points de base, torsades, dentelles, entrelacs).

Préalable
Aucun

Objectifs spécifiques



Réaliser un projet personnel de tricot à l’aiguille pour débutant
Comprendre les abréviations et les signes particuliers des patrons

Modalités d’enseignement



La première heure du cours sera consacrée à l’apprentissage de nouveaux points et de
différentes techniques de tricot
La deuxième heure, l’enseignante guidera les participants dans la réalisation du projet
proposé

Matériel à prévoir pour le premier cours
 Une balle de laine de votre choix et les aiguilles de taille correspondante. La liste du
matériel sera présentée en détail lors du premier cours.
Suggestion de boutiques
 À la lainerie Lépine - 3884 Jean-Talon Est, Montréal - lainerie.com
 Espace Tricot - 6050 Monkland Ave., Montréal - espacetricot.com
 La Bobineuse - 2196 avenue du Mont-Royal est, Montréal
 La Maison Tricotée, 751, rue Gilford, Montréal - lamaisontricotee.com
 Mouliné Fils de Qualité - 5317 rue Sherbrooke Ouest, Montréal. - moulineyarns.com
 Michael’s - 6855 Boulevard Newman, LaSalle - michaels.ca
 Michael’s -3610 Boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent - michaels.ca
 Omer DeSerres - 334 Rue Sainte-Catherine E, Montréal - deserres.ca
 Omer DeSerres - 1500 Avenue McGill College, Montréal - deserres.ca

Plan de cours sommaire
Séance 1
 Faire connaissance
 Présentation du plan de cours et du matériel
 Explications sur les choix de laines et d’aiguilles pour les projets de tricot
 Présentation de la méthode pour monter les mailles
 Explication du premier carré au point mousse
 Rabattre les mailles
Séance 2
 Réparer les erreurs
 Deuxième méthode pour monter les mailles
 Le point envers
 Le carré en jersey
 Rabattre les mailles (suite)
Séance 3
 Maille lisière
 Le point de riz
 Le point de blé
 Le damier
Séance 4
 Le chevron
 Lire un diagramme
 Les côtes
Séance 5
 Les torsades
 Se servir d’une aiguille à torsade
 Comprendre le diagramme d’une torsade
Séance 6
 Les torsades : approfondissement
Séance 7
 Apprendre à changer de couleur
 Différentes techniques de rayures paires et impaires
 Jeux de couleur

Séance 8
 Dentelle
 Lire un diagramme
 Différents types de diminutions et augmentation
Séance 9
 Dentelle : approfondissement
 Rentrer les fils
 Laver et bloquer les carrés
Séance 10
 Assemblage des carrés : couture
 Questions et réponses pour les projets personnels
Note : Ce plan de cours est sujet à changements.

