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TUTO POUR  FAIRE LES CARRES 

 

 

 

Les carrés devront faire soit 15 ou 20 cm 

 

Pour faire ces carrés, vous pouvez tricoter, crocheter. 

 

Ce peut être de la grosse ou fine laine, du fil (crochet). Pas de souci, tant que les carrés font 15 ou 

20 cm. 

 

Vous pouvez réaliser le carré avec une seule ou plusieurs couleurs. Vous pouvez créer des motifs. 

Vous pouvez utiliser les points que vous souhaitez! 

 

Laisser toujours un peu de laine en début et fin d'ouvrage. 

 

Penser à faire des carrés de couleur différente car quand on les assemblera l'effet couleur jouera 

(avec des couleurs vives, cela se verra !). Vous pouvez ainsi vous amuser à associer des carrés de 

couleur. 

 

 
TRICOT 

 

A titre d'exemple, on vous met ce tableau. Mais, vous devrez adapter en fonction de la laine, des 

aiguilles, des points, si vous tricotez serré ou non. Le mieux est d'avoir un mètre sous la main ! 

Ces carrés sont comme des échantillons que l’on fait avant de se lancer dans un tricot. 

 

Taille carré Grosseur laine Aiguilles Nombre 

mailles 

environ 

Observations 

15 cm Moyenne 4.5 28 Point mousse  

15 cm Moyenne  4.5 30 Point jersey 

15 cm Grosse 6 20 Point mousse 

20 cm  Moyenne 3.5 39 Point mousse 

20 cm Grosse 6 28 Point mousse 

 

Pour le nombre de rangs : il suffit de s’arrêter à 15 ou 20 cm , selon le carré. 

 

NB :Laisser  du  fil au début et  à la fin (cela sera utile pour relier). 

 

Ce qui est important : bien avoir des carrés : soit de 15*15 soit de 20*20  (nécessaire pour 

pouvoir les relier ensemble). 
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CROCHET 

 

C'est bien sûr fonction des points, de la taille du crochet, de la grosseur de la laine. Même principe 

que pour le tricot : des carrés de 15*15 cm ou de  20*20 cm. Même remarque : laisser du fil au 

début et à la fin. 

 

Si vous en avez envie, vous pouvez réaliser des « granny squares » (littéralement « carrés de 

mamie » prisé des américains). 

 

Vous trouverez ci-après quelques exemples de schémas et de photos de granny. 

 

Là encore, vous pouvez mélanger ou pas les couleurs dans un granny. 

 

 

 
 

Nous sommes bibliothécaires, mais pas forcément tricoteuses ou crocheteuses. Aussi, toutes 

nos excuses d’avance si nous faisons des approximations. Mais, on est sûr que vous nous 

donnerez un coup de main ! 


