
Les mains 
d’aubusson



Pourquoi Le motif est-iL 
inversé gauche droite ?  



maquette agrandie 
Par La mise au carreau  



Le mouton
La Laine
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éTAPE N0
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recette de teinture  



Plante :

couleur :
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couleur :

? :

couleur :

? :

couleur :







que fait ce Personnage ? 





que fait ce Personnage ? 



Le tissage 







Pourquoi couPer Le fiL?







que se Passe-t-iL?



Passages 
Progressifs

d’une couLeur À
une L’autre



que se Passe-t-iL?  



Les finitions



créer nenette 
et 

rintintin

8 
cm
 

lien 15 cm 

2- nouer le lien et couper l’écheveau 
en deux par le milieu. 

3- La tête
faire un lien bien serré à 1,5 cm du haut 
pour former la tête. 

1- Le corps
enrouler un écheveau de laine autour d’un 
carton de 8 cm de côté en coinçant un 
bout de laine d’environ 15 cm de longueur. 

4-  enrouler un écheveau autour du 
carton pour créer les bras (un peu plus 
petit que celui utilisé pour le corps) 

5- nouer avec des liens les extrémités 
des bras, puis couper les bouts pour 
créer les mains. 

1 cm 



6- engager les bras dans le corps 
ouvert par le milieu. 
remonter les bras sous la tête. 8- Pour nenette, séparer les jambes 

en deux et lier les chevilles.
et oui! contre toute attente, nenette 
c’est lui et rintintin c’est elle!

7- nouer le corps sous les bras. 
(Pour mieux maintenir le buste, vous 
pouvez faire croiser le lien sur les 
épaules et le nouer à la taille) 

9- Pour rintintin, séparer une partie 
centrale pour les jambes (comme 
pour nénette) et garder un pourtour 
pour la robe qui peut être coupée 
plus ou moins courte. 



qu’est-ce que c’est ?



quel est cet atelier ?



sainte barbe 
Patronne des 

Lissiers

sainte barbe
torturée

barbe
caPturée

barbe
Prisonnière 

dans La tour

barbe
s’enfuyant

barbe
écrit Le nom 
du christ sur 
une coLonne

queLLe Légende Pour 
queLLe rePrésentation ?



Les autres 
techniques



qu’est-ce que c’est ?


