
Prénom en 
tricotin

Réalisation extraite du livre 
Tricotin de Françoise Hamon dans 

la collection "Jeunes Talents"

Fiche réalisée en collaboration 
avec notre partenaire :

- Feuilles
- Tricotin manuel
- Laine de couleur
- Fil métallique
- Aiguille
- 2 perles rondes de la
couleur de la laine

Si le prénom de l’enfant 
contient un « i », un accent ou 

un trait d’union, utiliser des 
scoubidous pour figurer les 

éléments qui manquent.

À partir de 6 ans

Ecrire le prénom de l’enfant sur une 
feuille en écriture cursive sans lever le 
crayon. Avec un mètre de couturière, 
mesurer la longueur de tricotin 
nécessaire. Couper un morceau de fil 
métallique légèrement plus long. Pour 
éviter qu’il ne perce les extrémités du 
cordonnet, enfiler une perle ronde entre 
2 perles à écraser à chaque extrémité. 
Passer un fil de laine de haut en bas dans 
le trou central du tricotin. Accrocher un 
poids en bas du fil. Entourer le fil autour 
de chaque arceau, de la droite vers la 
gauche, jusqu’à faire le tour du tricotin 
et recommencer une seconde fois. 

Couper le fil à 10 cm de la fin du 
cordonnet. Avec une aiguille, passer le 
fil de laine dans chaque boucle. Serrer et 
faire un nœud pour terminer. Camoufler 
le fil restant à l’intérieur du cordonnet.  
 

Avec une aiguille (ou un crochet), faire 
passer la boucle du bas par-dessus la 
boucle du haut. Répéter l’opération pour 
chaque arceau. Puis reprendre les étapes 
1 et 2 jusqu’à la longueur de cordonnet 
désirée.

Tordre le cordonnet en suivant le 
modèle du prénom. Chaque fois que le 
cordonnet se croise, faire des points de 
couture discrets avec du fil de la même 
couleur que la laine choisie pour que le 
prénom reste bien en place. Fermer la 
seconde extrémité comme dans l’étape 3. 
 

Dans le catalogue ou sur le site :

- Mètre de couturière 
 - 2 perles à écraser de la couleur de 
la laine
- Pince
- Fil à coudre

Hors catalogue :
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