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Tricot- 
graffiti

Crée une œuvre d’art en laine sur un objet extérieur ou intérieur : un arbre, les poteaux 
de la galerie, la bibliothèque de ta chambre, une chaise, la rampe d’escalier… Tous les 
endroits sont bons pourvu qu’ils t’inspirent et que tu aies l’accord de tes parents !
Enroule de la laine de différentes couleurs autour de l’objet. Accroche de la laine à différents  
endroits et croise les fils pour former une toile d’araignée. Accroche des fils verticaux et  
tisse-les avec des fils horizontaux. Ou utilise une ou plusieurs des techniques décrites  
ci-dessous. Il n’y a pas de règles ! Fais ce qui te plaît !

Voici différentes techniques :
 
Tricoter avec les doigts 
Suis les étapes décrites dans la vidéo  
suivante pour créer des petits tubes en laine :  

 

Étape 1 Étape 2

Étape 3 Étape 4

Créer des formes en laine 

1. Choisis ta forme (page 4) et imprime-la   
 (ou dessine ta propre forme). Dépose-la  
 sur un carton ondulé, un morceau de styro- 
 mousse ou un tableau de liège. Place un  
 papier parchemin ou un papier ciré sur la  
 forme. Place des épingles ou des petits  
 clous sur tout le contour de ta forme.

2. Recouvre ton fil de laine de colle blanche.  
 Accroche ton fil à une épingle en l’enroulant  
 autour de celle-ci et fais le tour de ta forme. 

3. Remplis ensuite ta forme en faisant  
 traverser le fil d’un bord à l’autre et  
 en t’accrochant aux différentes épingles. 

4. Laisse sécher complètement. La forme aura  
 durci. Enlève les épingles et détache ta  
 forme du papier parchemin. Accroche-la  
 dans ton œuvre de tricot-graffiti !

https://youtu.be/_G72KeM9VHU
https://youtu.be/_G72KeM9VHU


Créer un pompon

1. Découpe 2 cercles de la même grandeur en carton.  
 Découpe un petit cercle au milieu des 2 grands cercles.

2. Superpose tes 2 cercles de carton. Enroule de la laine tout  
 autour du cercle en faisant passer le fil, chaque fois, par le  
 petit cercle du centre.

3. Insère tes ciseaux entre les deux épaisseurs de carton et  
 coupe la laine sur tout le contour du cercle.

4. Passe un fil entre les 2 épaisseurs de carton et fais un nœud.  
 Le nœud disparaîtra entre les 2 épaisseurs de carton et  
 serrera la laine au centre du pompon. Fais un 2e nœud.

5. Enlève le carton (il se peut que tu doives le couper).  
 Voici ton pompon !
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Créer des fleurs en laine

1. Enroule un morceau de laine verte autour d’un bâton à brochette et  
 place-le à côté d’une fourchette. Tu peux aussi utiliser un cure-pipe  
 (sans le bâton à brochette) si tu préfères.

2. Enroule plusieurs épaisseurs de laine autour de la fourchette et  
 du bâton à brochette (ou du cure-pipe). Tu peux même utiliser  
 plusieurs couleurs.

3. Entoure ta fleur d’un fil de laine en le faufilant dans le 1er trou de  
 la fourchette et en faisant un nœud serré.

4. Retire la fourchette et le bâton à brochette (le cas échéant). Fais un  
 nœud avec le fil vert ou rabats le cure-pipe et entoure-le sur lui-même  
 pour forme la tige.

5. Coupe les boucles de laines qui forment les pétales.

6. Voici ta fleur ! Accroche-la dans ton œuvre de tricot-graffiti.

Envoie-nous des photos de ton œuvre à spectacles@mifo.ca
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