
  



 

 



A Bailly-Romainvilliers 

 

Le tricot   646.4 SMI  

 Bailly-Romainvilliers 

Luce Smits. - Solar, 2004.  
Propose des conseils pour choisir les fils et les aiguilles, présente les 

techniques de base du tricot (montage, mailles, augmentations, jetés, 

surjets, finitions, boutonnières, etc.) et les différents points (côtes, 

torsades, tricot en couleur, etc.). Avec 23 modèles pour tricoter des 

pulls, des bonnets, des écharpes, des chaussettes, etc. 

 

Pulls et accessoires au tricot   646.4 TIX  

 Bailly-Romainvilliers 

Aurélie Tixier. - Hachette Pratique, 2013.  
15 modèles de pulls et d'accessoires pour toute la famille explorant les 

différentes techniques du tricot : points simples, points fantaisie, 

jacquard, torsade, etc. 

  

Tendance tricot   646.4 HOV  

 Bailly-Romainvilliers 

Joelle Hoverson. - Aubanel, 2005.  
Propose des ouvrages faciles à tricoter, adaptés à tous les niveaux et 

classés par temps de réalisation (moins de deux heures, entre deux et 

quatre heures, etc.) : chaussons de bébés, bonnets, écharpes, pull-

overs, couvre-théière en cachemire, sac pour tapis de yoga, poncho... 

Avec en fin d'ouvrage, des adresses de fournisseurs. 

 

 

A Chessy 
 

Bébé tricots   646.4 BLI  

 Chessy 

Debbie Bliss. - Marabout, 2004.  
Explique les techniques de base pour réaliser des modèles pour les 

tout-petits : gilets, pulls, bonnets, écharpes, plaid, chaussettes et 

chaussons. 

 

 



Mon cours de tricot   646.4 PAU  

 Chessy 

créations et leçons de Agate Paulin. - Marabout, 2013.  
Présentation illustrée et progressive des bases techniques du tricot. 

Avec des modèles de vêtements et d'accessoires à réaliser. 

 

 

Tendres tricots   646.4 MEL  

 Chessy 

Zoë Mellor. - Mango-Pratique, 2005.  
Présente les modèles de 25 projets tricotés destinés aux tout-petits 

comme vêtement, décoration de la chambre ou encore comme jouet. 

 

Tricot   646.4 WAI  

 Chessy 

Nancy Waille. - Fleurus, DL 2006.  
  

Tricot simplissime   646.4 BLI  

 Chessy 

Debbie Bliss. - Marabout, 2002.  
25 projets à tricoter pour bébés, enfants et adultes expliqués pas à pas 

pour les personnes peu expérimentés ou n'ayant pas beaucoup de 

temps à consacrer aux travaux d'aiguilles. 

 

Tricoter haut en couleurs   646.4 WIL  

 Chessy 

Anna Wilkinson. - Hachette Pratique, 2014.  
Des conseils pratiques sur les bases du tricot et des modèle présentés 

pas à pas pour réaliser des accessoires et des vêtements : écharpe, 

bonnet, pull, cardigan, chaussettes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tricots en coton pour toutes saisons   646.4 BLI  

 Chessy 

Debbie Bliss. - Manise, 2005.  
25 modèles de tricots en coton ou en coton mélangé : pulls, vestes, 

bonnets, robes, un cache-coeur,une veste à capuche, un sac, une 

écharpe, etc. Les modèles existent pour les enfants jusqu'à 6 ans, fille 

ou garçon et pour les adolescents et adultes. Certains tricots s'appuient 

sur l'emploi de grilles et le chapitre technique guide les novices dans la 

réalisation du tricot. 

 

A Magny le Hongre 
 

Chaussettes à tricoter   646.4 ALE  

 Magny le Hongre 

Bergère de France, Frédérique Alexandre. - Marie-Claire, 2013.  
Des modèles de chaussettes tendance et fantaisie à tricoter pour toute 

la famille, quel que soit son niveau. 

 

Drôles de jouets   646.4 MEL  

 Magny le Hongre 

Zoë Mellor. - Mango pratique, DL 2008.  
 

 

Echarpes en folie   646.4 PER  

 Magny le Hongre 

Nathalie Perdoncin. - les Ed. de Saxe, 2010.  
 

 

Je tricote pour mon bébé   646.4 RIB  

 Magny le Hongre 

Dany Ribailler. - Chêne, 2000.  
Présente 23 modèles de layettes pour habiller, en toutes saisons et 

toutes circonstances, les tout-petits de la naissance à 18 mois. Avec 

toutes les explications techniques nécessaires. 

 

 



Le tricot   646.4 BOR  

 Magny le Hongre 

par Karen Borrel. - Hachette Pratique, 2011.  
Présentation des bases du tricot et de seize modèles à reproduire. 

 

 

Le tricot en 300 points   646.4 HEM  

 Magny le Hongre 

Karen Hemingway. - Marabout, 2010.  
Dictionnaire de points de tricot, avec pour chacun un échantillon tricoté 

photographié. Avec des conseils techiques pour commencer ou finir un 

ouvrage, faire une lisière, des finitions, etc. 

 

 

Premiers tricots   646.4 ROB  

 Magny le Hongre 

Luise Roberts et Kate Haxell. - Soline, 2005.  
S'adressant aux débutantes, l'ouvrage contient 17 modèles qui 

permettent de réaliser des chaussons pour bébé, des ponchos, des 

écharpes, des gants, etc. Des instructions détaillées étape par étape et 

l'explication des différents points. 

 

A Serris bourg 

 

A l'école du tricot   646.4 ALE  

 Serris 

. - Hachette collections, 2011.  
Cet ouvrage s adresse aux débutantes ou aux tricoteuses qui voudraient 

réviser les bases : vous aurez toutes les explications sur les points, 

expliqués pas à pas, montage des mailles, point mousse, point de riz, 

jersey, côtes, chenilles, point de semis... Récupérer une maille perdue 

etc... Vous saurez tout du B-A BA du tricot. Conçu comme des leçons 

de tricot, cet ouvrage est le guide essentiel pour débuter et pour s 

améliorer. 

 

 



A petits points   646.4 HAU  

 Serris 

Eva Hauck & Claudia Huboi. - la Plage, 2011.  
Ces 60 projets stimulants pour initier les enfants à la création textile et 

leur faire acquérir des savoir-faire simples et ludiques présentent 

comment coudre un bouton, broder, piquer à la machine, etc. 

 

C'est fait main !   646.4 BUL  

 Serris 

Jane Bull. - Langue au chat, 2011.  
Les principes de base de la couture, de la broderie et du tricot avec des 

patrons très simples pour de multiples créations en tissu, en laine et en 

fils. Sacs, broches, chapeaux, décorations de vêtements, porte-clés, 

poupées et autres objets, les réalisations sont expliquées pas à pas. 

 

Cours de tricot   646.4 RIB  

 Serris 

Dany Ribaillier. - Temps apprivoisé, 2002.  
Pour apprendre les bases du tricot à l'aide de croquis, de schémas et de 

photos. La première partieest consacrée à la technique : montage des 

mailles, les points simples et torsades, les augmentations, diminutions, 

boutonnière, tandis que la seconde partie propose des conseils à la 

réalisation d'ouvrages simples (en 3 tailles au minimum) : écharpe en 

mohair, brassières, coussins, sets... 

 

La layette en douceur   646.4 ALE  

 Serris 

Frédérique Alexandre. - Temps apprivoisé, 2002.  
Pour réaliser une quinzaine de panoplies (layettes, pulls, bonnets, gilets) 

de 0 à 24 mois. 

 

Les snoods   646.4 TAK  

 Serris 

rédigé par Chiyo Takeoka. - les Ed. de Saxe, cop. 2012.  

 

 

 



Tricot déco   DECO 746.432 BOU  

 Serris 

Catherine Bouquerel. - Le Temps apprivoisé, 2015.  
Des modèles pour tricoter des accessoires originaux pour la maison : du 

plaid tricoté avec de la laine douce au tapis déstructuré réalisé avec du 

coton, en passant par les couvre-photophores créés avec du ruban. 

 

 

Tricot vintage   646.4 DAL  

 Serris 

Sarah Dallas. - Marabout, 2003.  
Propose des modèles pour tricoter des pulls et des cardigans inspirés 

de la mode des années 40 et 50. Avec des conseils techniques. 

 

 

Tricots en coton pour toutes saisons   646.4 BLI  

 Serris 

Debbie Bliss. - Manise, 2005.  
25 modèles de tricots en coton ou en coton mélangé : pulls, vestes, 

bonnets, robes, un cache-coeur,une veste à capuche, un sac, une 

écharpe, etc. Les modèles existent pour les enfants jusqu'à 6 ans, fille 

ou garçon et pour les adolescents et adultes. Certains tricots s'appuient 

sur l'emploi de grilles et le chapitre technique guide les novices dans la 

réalisation du tricot. 

 

A Val d’Europe 

 

Ambiance tricot   646.4 BIR  

 Val Europe 

Caroline Birkett. - Octopus, 2004.  
Après une description du matériel, des accessoires et des fils 

communément employés, présente les différents types de points et 

d'effets dans un ordre croissant de difficulté. Chaque point est expliqué 

étape par étape, illustré de photographies et suivi d'une création 

contemporaine, avec toutes les instructions nécessaires pour la réaliser. 

 

 

 



Apprendre le tricot   646.4 FAY  

 Val Europe 

Aline Fayet. - SAEP, 2004.  
Présente le matériel nécessaire au tricot, les bases du tricot (le montage 

du premier rang de mailles, les lisières, rentrer les fils...), les techniques 

de tricot (le jersey, l'encolure, l'emmanchure...) et les finitions (les bords 

côtes, les boutonnières, le montage...) pour réussir ses premiers 

modèles. 

 

Bébé tricots   646.4 BLI  

 Val Europe 

Debbie Bliss. - Marabout, 2004.  
Explique les techniques de base pour réaliser des modèles pour les 

tout-petits : gilets, pulls, bonnets, écharpes, plaid, chaussettes et 

chaussons. 

 

Cadeaux de naissance   646.4 CAD  

 Val Europe 

Concours Tricothon 2012. - D. Carpentier, 2013.  
40 modèles d'articles pour bébés, sélectionnés parmi les réalisations du 

concours Tricothon 2012 : bonnets, chaussons, gigoteuses, doudous, 

etc. 

 

Cours de tricot   646.4 RIB  

 Val Europe 

Dany Ribaillier. - Temps apprivoisé, 2002.  
Pour apprendre les bases du tricot à l'aide de croquis, de schémas et de 

photos. La première partieest consacrée à la technique : montage des 

mailles, les points simples et torsades, les augmentations, diminutions, 

boutonnière, tandis que la seconde partie propose des conseils à la 

réalisation d'ouvrages simples (en 3 tailles au minimum) : écharpe en 

mohair, brassières, coussins, sets... 

 

Facile le tricot pour ma poupée   646.4 BEL  

 Val Europe 

Monica Belluzzo. - Arcancia, 2001.  
S'adresse aux petites filles qui souhaitent apprendre à tricoter et réaliser 

rapidement des vêtements pour leurs poupées. Avec plus de 40 

modèles faciles, une seule paire d'aiguilles, une grosseur de laine, 3 

points de base : mousse, jersey, côtes, 4 tailles de poupées, de 32 à 54 

cm et de nombreuses illustrations. 



 

La layette en douceur   646.4 ALE  

 Val Europe 

Frédérique Alexandre. - Temps apprivoisé, 2002.  
Pour réaliser une quinzaine de panoplies (layettes, pulls, bonnets, gilets) 

de 0 à 24 mois. 

 

Layette   646.4 HOL  

 Val Europe 

Cécile Holveck. - SAEP, 2005.  
Présente pour les débutants des pulls, des blousons, des gilets, des 

bandeaux, des plaids, des chaussons, des pantalons et des brassières 

pour bébés. Chaque modèle est accompagné du descriptif des points, 

de la liste des fournitures et des différentes étapes de réalisation. 

 

Le tricot   646.4 SMI  

 Val Europe 

Luce Smits. - Solar, 2004.  
Propose des conseils pour choisir les fils et les aiguilles, présente les 

techniques de base du tricot (montage, mailles, augmentations, jetés, 

surjets, finitions, boutonnières, etc.) et les différents points (côtes, 

torsades, tricot en couleur, etc.). Avec 23 modèles pour tricoter des 

pulls, des bonnets, des écharpes, des chaussettes, etc. 

 

Le tricot pour les nuls   646.4 ALL  

 Val Europe 

Pam Allen. - First Editions, 2002.  
Pour apprendre à tricoter, les techniques et les points de base, la lecture 

des modèles, des idées de créations... 

 

Le tricotin   646.4 BRO  

 Val Europe 

Véra Brody. - Temps apprivoisé, 2001.  
Ouvrage à l'usage des enfants sur la technique du tricotin. Il propose 

des applications décorativescomme la réalisation de personnages mis 

en scène dans des tableaux. 

 

 

 



Mon gilet préféré   646.4 SHI  

 Val Europe 

Naoko Shimoda. - Hachette Pratique, 2013.  
A partir d'un modèle de gilet, propose des déclinaisons de gilets faciles 

à réaliser pour toute la famille, ainsi que des accessoires : sacs à main, 

chausettes pour bébés... : torsades, rayures, boléro... Avec les patrons 

et des explications détaillées. 

 

Petits tricots pour bébé   646.4 KNI  

 Val Europe 

Erika Knight. - Solar, 2002.  
Comporte 18 modèles pour fille ou garçon en trois tailles de 0 à 9 mois 

avec des fils et des coloris adaptés aux jeunes enfants. 

 

Tendance tricot   646.4 HOV  

 Val Europe 

Joelle Hoverson. - Aubanel, 2005.  
Propose des ouvrages faciles à tricoter, adaptés à tous les niveaux et 

classés par temps de réalisation (moins de deux heures, entre deux et 

quatre heures, etc.) : chaussons de bébés, bonnets, écharpes, pull-

overs, couvre-théière en cachemire, sac pour tapis de yoga, poncho... 

Avec en fin d'ouvrage, des adresses de fournisseurs. 

 

Tricot facile   646.4 TRI  

 Val Europe 

. - Hachette collections, 2010.  
Cet ouvrage fournit toutes les explications pour apprendre et améliorer 

les bases puis se lancer dans de jolies créations de mode ou de 

décoration au tricot. Toutes les techniques sont expliquées pas à pas, 

du montage de mailles aux points délicats, en passant par les 

indispensables point mousse, point de riz, jersey, côtes, chenilles, point 

de semis.... 

 

Tricot simplissime   646.4 BLI  

 Val Europe 

Debbie Bliss. - Marabout, 2002.  
25 projets à tricoter pour bébés, enfants et adultes expliqués pas à pas 

pour les personnes peu expérimentés ou n'ayant pas beaucoup de 

temps à consacrer aux travaux d'aiguilles. 

 



Tricotin   646.4 DEU  

 Val Europe 

Hildegarde Deuzo. - Fleurus, 2012.  
Plus de 50 modèles de bijoux et petits objets en tricotin à réaliser : 

écharpe multicolore, bracelet marin, boucles d'oreilles, broche cupcake, 

barrette coeur... Avec une présentation des techniques de base. 

 

Tricotin géant   646.4 VAR  

 Val Europe 

Janine Varin. - Groupe Fleurus, 2008.  
 

Au fil des couleurs   646.4 BAL  

 Val Europe 

Cécile Balladino. - Temps apprivoisé, 2014.  
La créatrice C. Balladino présente son univers romantique, bohème et 

rock'n'roll en 19 modèles au crochet. Electre 2014 

 


