
 
 
Tricot hommes : 30 pulls et accessoires  - Bergère 
de France, 2013  
746.44 TRI 
 

30 modèles tendance de pulls, 
gilets ou accessoires pour 
hommes. 
 
 
 
 
Disponible à la 
ludomédiathèque Colette 
 
 
 

 
Tricots intemporels pour bébés / Astrid Le Provost.  
- Flammarion, 2009 
746.43 LEP 

Des modèles de vêtements et 
accessoires en tricot à 
confectionner pour les bébés 
de la naissance à 2 ans.  
 
 
 
Disponible à la 
ludomédiathèque Colette 
 
 
 

Crochet 
 
Le crochet en 180 points : méthode et application /  
Christine Eslick. - Marabout, 2010 
746.43 APP 

 
Présentation de plus de 180 points 
de crochet, pour maîtriser les 
bases de la technique. Pour 
chacun, des explications 
accompagnées d'illustrations pas à 
pas. 
 
Disponible à la médiathèque  
Aimé Césaire 
 
 

 
 
Mon cours de crochet / Marion Madel. - Marabout, 
2011 
746.434 MAD 
 

 
25 leçons pour apprendre les 
techniques de base du crochet 
et réaliser des accessoires et 
des objets : châle, gilet, bonnet, 
sac plat, broche, paire de 
moufles... 
 
Disponible à la médiathèque 
André Malraux 
 

 
100 fleurs au tricot et au crochet / Lesley Stanfie ld. - 
Fleurus, 2009 
746.434 STA 

 
Des modèles de fleurs, 
boutons, corolles permettent 
de réaliser 100 créations au 
tricot et au crochet. 
 
Disponibles dans les 
médiathèques André 
Malraux et Andrée Chedid 
 
 

 
 
150 grannies à crocheter / Edie Eckman. - LTA, 2013  
746.43 ECK 

Propose 150 modèles de 
grannies : des formes 
géométriques réalisées au 
crochet. Dans chaque 
partie, plusieurs créations 
inventées et réalisées par 
des bloggeuses renommées. 
 
Disponible à la médiathèque 
Andrée Chedid 
 

 
 
 

 
 

BIBLIOTRICOT 
 

© Médiathèque de Tourcoing 
 
 
 

Une sélection de documents présentant 
techniques et modèles à retrouver dans le 
réseau des médiathèques de Tourcoing. 

A vos aiguilles et crochets ! 
 
 
 



Le tricot 
 
101 modèles en bouts de laine / Cendrine Armani. - 
D. Carpentier, 2010 
746.434 ARM 

 
Les modèles présentés permettent 
de recycler des pelotons de laine. Il 
est possible de créer des modèles 
uniques de décoration (coussins, 
sets de table, rideaux, etc.) et des 
accessoires de mode, avec des 
techniques simples et variées. 
 
Disponible à la médiathèque André 
Malraux 
 

 
 
Apprendre à tricoter : 20 modèles en 15 leçons. - 
Marie Claire, 2008 
746.432 APP 

 
Des leçons accompagnées de 
dessins restituant les explications 
étape par étape. Chaque leçon 
est mise en pratique par la 
réalisation de modèles : écharpe, 
poncho, plaid... 
 
Disponible à la médiathèque 
André Malraux 
 

 
  
La bible du tricot : 300 points expliqués - Phildar , 
2012 
746.432 PHI 

 
Après une partie sur les bases 
du tricot, 300 points de tricot des 
plus simples aux plus élaborés 
sont présentés par grandes 
familles, détaillés et illustrés. 
 
 
 
Disponible à la médiathèque 
André Malraux 
 

 
 
Les bordures en tricot / Nicky Epstein. - LTA,  200 6 
746.432 EPS 

Réunit des points de bordure 
variés, venus du monde entier, 
accompagnés d'instructions 
permettant de les réaliser et de 
les inclure à un tricot afin de 
transformer un ouvrage ordinaire 
en véritable création de mode. 
Chaque chapitre est illustré par 

un modèle utilisant une des bordures présentées. 
 
Disponible à la médiathèque André Malraux 
 
 

 
Irrésistibles à tricoter : 0 à 6 ans / Muriel Agato r. -  
LTA, 2011 
746.432 AGA 
 

Des modèles en tricot pour les 
enfants de 0 à 6 ans, sans 
difficultés techniques 
particulières. 
 
 
 
 
Disponible à la médiathèque 
André Malraux 
 

 
 
 
Mon cours de tricot : 25 leçons pour tout apprendre   
/ Agate Paulin. - Marabout, 2013 
746.43 PAU 
 

Présentation illustrée et 
progressive des bases 
techniques du tricot. Avec 
des modèles de vêtements et 
d'accessoires à réaliser. 
 
 
Disponible à la 
ludomédiathèque Colette 
 
 

 

 
 
Premiers tricots / Hildegarde Deuzo. - Fleurus, 201 3 
746.432 DEU 
 

50 créations pour débuter le tricot 
et réaliser des bonnets, des 
écharpes, des bijoux, etc. Idéal 
pour les plus jeunes … 
 
 
Disponible à la médiathèque André 
Malraux, Pôle lecture jeunesse  
 
 

 
 
Tricot : premières leçons / Marina Orry. - LTA, 201 2 
746.433 ORR 
 
 

Une leçon de tricot pour les 
débutants. Avec un point sur le 
matériel (choix de la laine et des 
aiguilles) et les techniques de 
base expliquées en détail à l'aide 
de schémas et de photos. 
 
 
Disponible à la médiathèque 
Andrée Chedid 

 
 
 
Tricot pour ma tribu : 25 modèles pour toutes les 
saisons / Debbie Bliss. - Fleurus, 2008 
746.43 TRI 
 

Série de modèles de 
vêtements à tricoter pour 
toute la famille : marinière, 
bonnet, gilet ou minicabas. 
Avec les explications pas à 
pas pour la réalisation de ces 
créations. 
 
Disponible à la médiathèque 
Andrée Chedid et à la 
ludomédiathèque Colette  

 


