
TUTORIEL 
FAIRE du tricot avec les doigts

Activité pour enfants à partir de 6 ans

Technique avec 2 doigts
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Étape 1

Placez le fil de façon à avoir plus au moins 
10 cm de fil sur la paume de la main en 
passant entre les doigts majeur et annulaire.

Ensuite enroulez le fil autour des doigts 
annulaire et auriculaire en formant un 8. Si 
on place la paume de la main vers nous, le 
fil doit passer par derrière l’annulaire, par 
devant l’auriculaire et l’entourer, puis par 
devant l’annulaire et vers le dos de la main.

Étape 2

Faites passer le fil par le dos de la main et autour 
du doigt auriculaire de façon à entourer l’annulaire 
et l’auriculaire en même temps, comme sur 
l’image. 

Vous aurez besoin de :

- 50 cm de fil de t-shirt (au minimum)
- vos deux mains
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Étape 3

Commencez à tricoter de la façon suivante : 
prendre l’anneau de fil qui se trouve au dessous 
entouré autour de l’auriculaire et le faire passer 
par dessus l’autre fil et le doigt auriculaire 
jusqu’au dos du doigt. Ensuite faire de même 
avec l’anneau de fil autour de l’annulaire. 

Faites passer à nouveau le fil autour des doigts 
annulaire et auriculaire à partir du dos de la 
main et vers la paume comme dans l’étape 2. 
Tricoter ensuite à nouveau en prenant le fil de 
dessous entouré autour du doigt auriculaire en 
la faisant passer au dessus du doigt vers le dos 
et de même pour le doigt annulaire. 

Étape 4

Prenez les 10 cm de fil posés sur la paume de la main 
dans l’étape 1 et les faire tomber entre le majeur et 
l’annulaire vers le dos de la main. Tirez sur ce fil afin de 
faire venir le travail vers ce coté.

Répétez les mouvements de l’étape 3 afin de faire 
grandir votre tricot. A la fin de chaque passage au 
dessus des doigts, tirez du fil dans le dos de la main 
pour serrer le travail. 

Répétez jusqu’à la longueur désirée.

Étape 5

Pour finir, enlever les anneaux de fil 
d’autour des doigts, tenez les bien entre 
le pouce et l’index et faire passer le 
fil restant pas encore tricoté par le trou. 
Tirez-les bien.



Cette même technique peut être utilisée avec un doigt, deux doigts, trois ou quatre 
doigts. Le résultat étant plus au moins épais en fonction du fil utilisé. 

Que faire avec ce tricot ???? voici quelques idées… mais à vous et aux enfants 
d’imaginer d’autres possibilités !
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