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Tout d'abord avant de commencer l'apprentissage penchons-nous sur le mot et sur sa pratique.

Scoubidou = ?

Voici la définition de wikipédia : 
Le Scoubidou est une tocade du début des années 1960, qui a ressurgi dans les années 1980. À l'aide 
de tuyaux en plastique souple de section millimétrique, on tresse d'interminables boudins colorés - 
carrés ou polygonaux, droits ou torsadés - qui peuvent être utilisés en porte-clefs kitsch. 
 
Vous voyez avant on utilisait des tuyaux en plastique et maintenant du fil exprès et de toutes sortes 
d'où l'évolution. Et maintenant nous faisons pratiquement tout ce que nous voulons avec ces bouts de 
fils.

Pourquoi ce nom :

Sacha Distel nous fait naître les scoubidous. 
C'est lui qui a chanté "Des pommes, des poires, et des scoubidous...!" dans les années 60 ! 
Et voilà que les scoubidous naissent !

Mais pourquoi "scoubidous" ?

Il s'agit d'une onomatopée prise aux chanteurs de jazz américains....scoo bi doo bi ooh ah ! 
 
Un soir, un groupe de fans s'introduit dans la loge de Sacha et lui donne un objet fait de fils 
électriques, qu'ils avaient baptisé "scoubidou".

C'est difficile ?

Non cela n'est pas difficile il faut juste procéder par étape (comme les cours du site) et ne pas 
directement s'attaquer à des chefs d'oeuvres. Bien sûr des cours sont indispensables d'autres pas mais si 
vous voulez être bon il faut connaître la plupart des techniques.

Et le matériel

Un bon scoubidouman se voit avec un certain nombre d'outils dans sa trousse voici les principaux : 
- des fils : normal sans ça on va pas bien loin 
- une paire de ciseau : pour couper les fils en trop 
- un coupe ongle : pour mieux couper à ras les fils 
- un briquet : pour brûler les bouts afin que cela tienne 
- de la colle, fil de fer, oeil en plastique... : ça c'est pour ceux que moi j'appelle des "tricheurs" car ils 
utilisent d'autres outils pour faire des scoubidous. Mais néanmoins je les respectent car ils font de 
belles choses avec et puis chacun fait comme il le sent.

Il existe plusieurs fils ?

Oui il existe des tas de fils. Voici la liste : 
- les normaux : ronds et creux que j'utilise 
- les plats 
- ceux avec différents diamètres 
- des phosphorescents 
- des odorants 
- des transparents 
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- des transparents pailletés 
- des gros fils en forme de vis

Et maintenant ?

Maintenant vous pouvez attaquer les cours.
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Pour ce cours il vous faut 2 fils au minimum. Pourquoi 2 fils alors que le cours se nomme 1 fil ? 
 
Car seulement 1 fil bouge l'autre reste immobile donc c'est comme s'il n'était pas là. 
Mais dans ce cours on prendra 3 fils car on va vous montrer une astuce en même temps. Allez on y va.

Faites un noeud ou une boucle pour unir vos trois fils.

Puis vient le moment de l'astuce, prenez les deux fils que 
vous aimez le moins, mettez-les côte à côte et maintenant 

commence la partie technique : 
- avec votre troisième fil, vous allez nouer les deux autres 
qui ne formeront donc plus qu'un fil (vous pourriez tout 
aussi bien selon votre désir rajouter plusieurs fils, cela 

agrandira le diamètre de votre scoubidou). 
 

Passez d'abord votre fil que l'on appellera fil principal par-
dessus les deux autres.

Puis comme quand vous faites un noeud de départ pour vos 
lacets nouez les deux fils avec le fil principal. C'est-à-dire 
faites passer le fil en-dessous des 2 autres puis faites-le 

ressortir en passant à l'intérieur de la boucle. 
Attention :  n'oubliez pas vous devez impérativement faire 
le noeud toujours dans le même sens, si vous passez par-

dessus les deux fils au départ vous devez continuer comme 
ça, si jamais vous vous trompez vous le verrez vite car votre 

scoubidou ne tournera plus dans le même sens et cela ne 
donnera pas le scoubidou final.

Voilà ce que vous devez obtenir après quelques mailles, 
vous verrez que votre scoubidou forme une spirale autour 

des deux autres fils qui doivent bien sûr rester unis.
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Voilà le résultat final. Vous pouvez vous arrêter dés que la 
première couleur est finie mais si vous n'aimez pas le gâchis 

alors continuez, vous pouvez recommencer la technique 
avec les deux dernier fils en nouant un fil par-dessus l'autre 
et votre scoubidou en sera grandit. Voilà pourquoi on a pris 

3 fils.
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Là encore on l'appelle scoubidou à 2 fils car seulement 2 fils bougent, et l'autre lui est fixe il sert de 
support. Cette technique est aussi appelée technique du macramé.

Munissez-vous de trois fils dont un qui servira uniquement 
de support aux deux autres on l'appellera donc fil support 

pour pouvoir s'y retrouver.

Faites passer votre premier fil de droite (bleu) par-dessus le 
fil support.

Puis faites passer le deuxième fil de gauche (rouge) derrière 
le fil support et dans le premier fil (bleu). Pour ceux qui ont 
du mal avec le français comme moi regardez la photo c'est 

plus explicite.

Puis continuez avec cette technique en faisant toujours le 
noeud dans le même sens. 

Au bout de quelques mailles vous obtenez ceci.

Conseil : Faites toujours passer le même fil devant pour chaque noeud, votre scoubidou sera plus joli 
comme cela. Pour ce scoubidou le fil bleu passera toujours devant et le fil rouge toujours derrière. 

Cependant vous pouvez si vous le souhaitez alterner brin bleu devant brin rouge derrière et brin rouge 
devant brin bleu derrière voilà ce que vous devez obtenir dans les deux cas : 
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Figure 1, brin bleu devant brin rouge derrière tout du long.

Figure 2, brin bleu devant brin rouge derrière puis 
alternance des brins devant derrière.
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Alors attention cette technique est très dure et compliquée. Si vous n'y arrivez pas ou vous ne 
comprenez pas cela est un peu normal même moi j'ai du mal venez sur le forum des personnes savent 
le faire. Comme j'ai du mal ce cours n'a pas été fait par Kickoff mais par scoubiman57 que je remercie.

Faites un noeud en haut de 2 fils.

Faites une boucle avec le fil bleu qui passe derrière le fil 
rouge.

Faites le tour du fil bleu avec le fil rouge et faites une boucle 
avec le fil rouge à l'intérieur de l'autre boucle.

Tirez sur le fil bleu pour serrer, puis sur la boucle rouge 
pour bien serrer tous les fils.
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Astuce : Tirez sur le fil bleu 1, ensuite la boucle rouge 2 et 
tirez un peu l'autre boucle 3 pour rétrécir la boucle.

Merci à Scoubiman57 
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Visuellement, il n'y a pas de grande différence entre un scoubidou à 3 fils et un scoubidou à 4 fils. On 
peut donc se demander si c'est vraiment utile d'apprendre de nouvelles techniques alors que l'on sait 
déjà tout faire avec 4 fils ! 
La réponse est OUI ! 
 
Les scoubidous à 3 fils sont très fins. Ils conviennent donc parfaitement pour réaliser les détails 
dans des scoubidous complexes. 
 
Un exemple : le vélo. S'il avait été réalisé uniquement avec des scoubidous à 4 fils, il serait beaucoup 
moins beau. 
Les scoubidous à 3 fils ont permis de faire le guidon et le pédalier.

 

Vous êtes convaincu ? Alors passez vite à l'apprentissage !
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C'est ici que votre apprentissage commence vraiment, je vais vous expliquer comment faire un 
scoubidou à 3 fils. Stop le blabla et au boulot, mais je vais pas vous surcharger.

Ce n'est pas facile de démarrer un scoubidou à 3 fils avec 
une boucle. En général, j'utilise le même départ que pour un 

scoubidou à 4 fils...

... puis je coupe l'un des fils pour qu'il n'en reste que 3. 
Attention :  il ne faut pas couper le fil qui est utilisé pour 

faire la boucle, sinon elle risquera de se défaire !
Pour être sûr que le noeud ne se défasse pas, vous pouvez 
attendre d'avoir tissé la première maille avant de couper le 

fil en trop.

Les 3 fils doivent être répartis régulièrement, avec des 
angles de 120° entre chaque.

Le tissage est exactement le même qu'avec la technique du 
carton utilisée pour les scoubis à 4 fils : le premier fil passe 

par dessus le deuxième ...
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... le deuxième fil passe par dessus le troisième ...

... et le troisième passe dans la boucle formée par le premier 
fil.

Serrez en tirant alternativement sur chaque fil. Vous devez 
obtenir 3 petits carrés côte à côte.

Pour cette première maille, le sens de rotation utilisé pour le tissage n'avait pas d'importance. Par 
contre pour les mailles suivantes il faut bien distinguer 2 types de maillages : le maillage triangulaire 
et le maillage rond. 
 
Sa va pas trop dur jusqu'ici? Maintenant vous pouvez faire des petits scoubidous. Mais bon voyons 
d'autres techniques maintenant car nos scoubidous sont originaux et tous ressemblant la.
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Ce cours se divise en 2 chapitre. Le premier pour savoir faire les scoubidous triangulaire à 3 fils et le 
suivant les scoubidous rond à 3 fils.

A) Triangulaire :

Après avoir tissé la première maille, il faut déterminer le 
sens de rotation naturel du scoubidou : 

La courbure des fils au voisinage du centre de la maille 
donne le sens de rotation du scoubidou.

Pour obtenir une maille triangulaire, il faut inverser le 
sens de rotation du scoubidou à chaque nouvelle maille : 
le premier fil part dans le sens des aiguilles d'une montre car 
le scoubidou tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une 

montre.

De même pour le deuxième fil ...

... et le troisième fil.
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Une fois que la maille est serrée, on constate que le sens de 
rotation du scoubidou a changé. La prochaine maille devra 
donc partir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 

et ainsi de suite.

Le scoubidou final doit avoir 3 faces planes : c'est un tube 
de section triangulaire.

B) Rond :

Pour faire une maille ronde, commencez par déterminer le 
sens de rotation du scoubidou, comme précédemment. Ici, il 

tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour obtenir une maille ronde, il faut tisser chaque 
nouvelle maille dans le même sens que le scoubidou. Le 

premier fil part donc dans le sens horaire.
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De même pour le deuxième fil...

... et pour le troisième.

Après avoir serré la maille, on constate que le sens de 
rotation du scoubidou n'a pas changé. Toutes les mailles 

suivantes tourneront donc dans le sens horaire.

Le scoubidou final a une section hexagonale, mais comme 
les angles ne sont pas nets, le scoubidou semble rond.

Etape suivante les angles à 90°, pour pouvoir faire des petites formes avec ses scoubidous déjà. Pas 
trop dur jusque là?
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Pour finir ce chapitre sur l'apprentissage des scoubidous à 3 fils nous allons apprendre à faire des 
angles droits. Ici sa se complique légèrement. Mais ne vous inquiétez pas je vais doucement.

Pour partir en direction du fil 1, il faut faire pivoter les fils 2 
et 3 vers le bas.

Ré-organisez les fils pour retrouver la configuration de base 
d'un scoubidou à 3 fils.

Commencez une nouvelle maille comme s'il s'agissait d'un 
nouveau scoubidou. Le fil 1 passe par dessus le fil 2.

Le fil 2 passe par dessus le fil 3.
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Et le fil 3 passe dans la boucle formée par le fil 1.

Une fois serrée, la maille se retrouve sur le côté du 
scoubidou initial.

En ajoutant quelques mailles supplémentaires, on obtient un 
angle droit !

Premier chapitre terminer il reste plus que les 3éme, 4éme et 5éme chapitres lol. Vous avez le droit de 
faire une petite pause bien méritée

  

Mentions légales | Apparence | KAPLA | Livre d'or | Bannières | Aider le site | Nous contacter 

Page 3 of 3L'art des scoubidous

14/01/2011http://lartdesscoubidous.com/3fils_angle.php



 
Inscription  
Pour devenir 
membre. 
Connexion 

Pseudo  
 

Se connecter  

Accueil
Cours

Forums
Concours

 Rechercher  

Cours et tutoriels
Cours : 
- 1 fil
- 2 fils
- 3 fils
- 4 fils
- 5 fils
- 6 fils

- 8 fils et plus
Tutoriels : 
- Officiels

- Des membres
Œuvres des membres : 

- Les photos

Publicité

Départ sans boucle

Imprimer 

Robe de Soirée 

2010 

+ de 500 modèles à 
partir de €49 
Spéciale -65% sur 
les Frais de Port
www.lightinthebox.c…

Page 1 of 4L'art des scoubidous

14/01/2011http://lartdesscoubidous.com/4fils_departssboucle.php



Généralement, un scoubidou a toujours au moins une boucle pour pouvoir être attaché à un porte-clés 
(ou à autre chose). 
Dans les scoubidous complexes, il est fréquent de commencer plusieurs scoubidous puis de les 
raccorder par un tissage quelconque. Si on ne veut pas se retrouver avec 50 boucles sur le même 
scoubidou, il peut être utile de savoir démarrer un scoubidou sans boucle.

Attention  : Avant de lire ce qui suit, il est préférable d'avoir compris la technique des oreilles !

Choisissez deux fils et faites les se croiser en leurs milieux.

Tenez fermement l'intersection entre le pouce et l'index pour 
que les fils ne bougent pas.

Avec l'autre main, formez la première oreille.

Puis la deuxième oreille.
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Passez le fil qui vient d'être chevauché par la deuxième 
oreille dans la première oreille.

Passez le dernier fil dans l'autre oreille.

Commencez à serrer les fils.

Retirez votre pouce et achevez le serrage.

Et voilà ! Vous pouvez enchainer sur les mailles suivantes.
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Choisissez deux fils, de préférence de couleurs différentes et 
pliez-les par le milieu. Vous obtenez deux boucles et quatre 

brins de même longueur.

Entourez la première boucle avec la deuxième...

...puis faites un noeud.

Le noeud doit être serré fortement sinon la boucle risque de 
se déformer lors du tissage de la première maille.
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C'est parti pour apprendre les bases nécessaires à l'apprentissage des scoubidous.

Prenez 4 fils (ou 2 fils que vous coupez en 2) et alignez les 
bouts.

Faites un noeud avec tous les fils à la fois à environ 10 cms 
du bout.

Le noeud va servir de support pour accueillir les premières 
mailles. Organisez les fils en forme de croix pour retrouver 
la configuration standard d'un scoubidou à 4 fils. (placez-

vous du côté du noeud où les fils sont les plus longs !)

Tissez une première maille. Les 4 petits carrés doivent venir 
se loger au coeur du noeud.
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Après 3 ou 4 mailles supplémentaires, vous pouvez défaire 
le gros noeud du départ : le scoubidou peut être continué par 

les 2 bouts !

Mais au fait, à quoi ça sert ?!? 
A plein de choses ! 
Par exemple, si vous voulez faire un scoubidou fermé (un carré, un triangle, un rond, ...), vous pouvez 
utiliser cette méthode pour pouvoir refermer proprement le scoubidou en faisant une fusion avec les 2 
bouts.

C'est également une technique très utile pour faire certaines lettres de l'alphabet. Par exemple, la barre 
verticale du "D" n'aurait pas pu être fusionnée des 2 côtés sans démarrer le scoubidou en plein milieu.
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La technique des oreilles est la plus connue pour faire un scoubidou classique à 4 fils. Pourtant il 
existe une autre méthode, que je trouve beaucoup plus simple et qui permet d'obtenir le même 
résultat : c'est la technique du carton. Si vous avez du mal avec la méthode classique, essayez-la ! 
 
L'objectif est d'obtenir un scoubidou comme celui-ci :

Une fois que vous avez commencé un scoubidou avec 
boucle ou sans boucle, vous pouvez commencer le tissage 

de la première maille : 
Faites une première oreille avec l'un des fils, en le faisant 

chevaucher son voisin de droite.

Faites la deuxième oreille avec le fil situé en face du premier 
utilisé. Il doit également chevaucher son voisin de droite.

Prenez le fil qui vient d'être chevauché par la deuxième 
oreille, et passez-le dans la première oreille (et uniquement 

dans celle-ci !).

Tirez entièrement le fil.
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Recommencez avec le dernier fil : passez-le dans la 
deuxième oreille tout en restant en dehors de la première.

Tirez entièrement.

Il ne reste plus qu'à tirer alternativement sur chaque fil pour 
bien serrer le maillage. Vous devez voir se dessiner 4 petits 

carrés : si oui, votre maille est réussie !

Pour faire les mailles suivantes, il suffit de recommencer la même opération.

La première oreille

Page 3 of 6L'art des scoubidous

14/01/2011http://lartdesscoubidous.com/4fils_oreille.php



La deuxième oreille

Le fil chevauché par la deuxième oreille passe dans la 
première oreille

Le fil chevauché par la première oreille passe dans la 
deuxième oreille

Il ne reste qu'à serrer la maille...

... et on retrouve les 4 petits carrés !
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Attention :  lors de la mise en place des oreilles, il faut s'assurer que le fil aille en direction du petit 
carré d'en face, et pas en diagonale ! La photo de gauche est correcte, celle de droite ne l'est pas.

 

En fait, la photo de droite n'est pas fausse, mais elle donnerait un scoubidou rond, alors que celle de 
gauche donne un scoubidou carré.

Après plusieurs mailles, vous devez obtenir un scoubidou ressemblant à celui-ci :

Lorsque le scoubidou a atteint la longueur souhaitée, serrez le mieux possible la dernière maille et 
coupez proprement les fils à la base. (des ciseaux font très bien l'affaire) 
Certaines personnes brûlent le bout du scoubidou avec un briquet pour faire fondre les fils et éviter 
qu'ils se défassent. Personnellement, je n'ai jamais réussi : les fils noircissent, et ont du mal à se souder 
entre eux ! A vous de voir...
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Personnellement, je trouve que cette méthode a tous les avantages : comparativement à la technique 
des oreilles, elle est plus facile à apprendre, elle permet de tisser plus vite, et elle facilite le serrage. 
Je ne peux que vous conseiller de l'adopter ! 
 
Mais au fait, pourquoi ce nom bizarre de "technique du carton" ?!? 
Je l'ai appelée comme ça parce qu'il existe une analogie parfaite entre la technique pour fermer un 
carton et le maillage des scoubidous. Cette explication ne vous éclaire pas beaucoup ? Lisez ce qui 
suit, vous allez comprendre...

Vous avez sous vos yeux un carton ouvert, avec 4 oreilles 
pour fermer le dessus.

La technique classique pour fermer un carton sans utiliser de 
ruban adhésif consiste à rabattre la première oreille....

... puis la deuxième par-dessus la première ...

... la troisième par-dessus la deuxième ...
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... et finalement la quatrième par-dessus la troisième, mais 
en prenant soin ...

... de passer la quatrième par-dessous la première.

Mais revenons au sujet qui nous intéresse : les scoubidous !

Il faut procéder avec le scoubidou exactement comme 
avec le carton : 

Rabattez le premier fil par-dessus le second.

Puis rabattez-le second fil par-dessus le premier...
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... le troisième par-dessus le deuxième...

... et le quatrième par-dessus le troisième tout en repassant 
en dessous du premier.

Serrez... et vous obtenez le même résultat qu'avec la 
technique des oreilles !

Attention :  Comme pour la technique des oreilles, il faut bien placer correctement le premier fil afin 
que le scoubidou soit carré et non rond.

 

Fini, maintenant que nous avons les bases pour faire des scoubidous on va apprendre des petites 
techniques.
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La technique pour réaliser des scoubidous ronds est très proche de celle pour faire des scoubidous 
carrés :

Pour faire un scoubidou carré, il faut placer la première 
oreille en amenant l'un des fils sur le petit carré d'en face.

Pour un scoubidou rond, la première oreille doit partir en 
diagonale.

De même pour la seconde oreille.

Ensuite, le principe reste le même : passer le fil qui vient 
d'être chevauché dans la première oreille...
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... puis le dernier fil dans l'autre oreille.

Serrez le tout : vous obtenez les 4 petits carrés habituels, 
avec des coins légèrement arrondis.

Recommencez l'opération autant de fois que nécessaire : 
vous devez avoir un maillage ressemblant à celui-ci. La 

section de ce scoubidou est ronde (d'où son nom !)

Comme je préfère la technique du carton à celle des oreilles, je donne les deux explications. (mais je 
ne le ferai pas à chaque fois !)

La technique du carton pour les scoubidous ronds 
commence de la même manière : faire passer le premier fil 

en diagonale en formant une oreille.

Page 3 of 4L'art des scoubidous

14/01/2011http://lartdesscoubidous.com/4fils_rond.php



Ensuite, faire passer le second fil par-dessus le premier, ...

... le troisième par-dessus le second, ...

... et le dernier par-dessus le troisième et en-dessous du 
premier.

Serrer, et le tour est joué !

Hihi désolé j'avais oublié ce cours pour l'essentiel des scoubidous. Maintenant vous avez les bases 
pour apprendre d'autres techniques et faire des jolies choses.
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Vous savez faire des scoubidous carrés et des scoubidous ronds ? 
C'est suffisant pour déjà réaliser une grande variété de scoubidous : il suffit d'alterner de différentes 
façons les mailles rondes et les mailles carrées. 
 
Les deux règles de base :  
Une maille ronde fait tourner le scoubidou d'un huitième de tour Une maille carrée insérée au 
milieu d'un scoubidou rond permet d'inverser le sens de rotation 
 
Donc : 
 
Pour faire un quart de tour, il faut faire 2 mailles rondes. Pour un demi-tour, 4 mailles rondes, et pour 
un tour complet, 8 mailles rondes. 
 
2 mailles carrées ne changent pas le sens de rotation du scoubidou. 
3 mailles carrées inversent le sens de rotation. 
Plus généralement, un nombre pair de mailles carrées insérées dans un scoubidou rond ne changent 
pas le sens de rotation, et un nombre impair de mailles carrées inversent ce sens.

=== Fin de la théorie ... place à la pratique !!! ===

On commence par un scoubidou carré avec, de temps en temps, 2 mailles rondes pour faire un quart de 
tour : juste ce qu'il faut pour alterner les couleurs !

La même chose mais avec 4 mailles rondes au lieu de 2 pour faire des demi-tours. Les couleurs des 
faces ne s'alternent plus.

2 mailles carrées, 1 maille ronde, 2 mailles carrées, 1 maille ronde, etc. 
La maille ronde réalise à chaque fois un huitième de tour, et les deux mailles carrées permettent de 
ralentir la rotation de la spirale sans changer le sens de rotation.

Une maille carrée insérée au milieu d'un scoubidou rond : le sens de rotation est inversé.
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1 maille carrée, 1 maille ronde, 1 maille carré, 1 maille ronde, etc. 
Chaque maille carrée change le sens de rotation : le scoubidou n'a pas le temps de commencer à 
tourner dans un sens qu'il faut déjà repartir dans l'autre sens ! Résultat : un scoubidou hésitant, avec un 
zig-zag bizarre...

1 maille carrée, 4 mailles rondes, 1 maille carré, 4 mailles rondes, etc. 
Le scoubidou fait un demi-tour (4 mailles rondes), puis change de sens (1 maille carrée). 

Pas trop dur jusqu'ici sa va? Bon maintenant on va passer à des techniques plus compliquées. Allez on 
va sur le prochain cours et on n'abandonne pas maintenant.
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Deux objectifs : croisement de 2 scoubidous et départ d'un scoubidou sur un autre.

 

L'objectif est de passer par-dessus le scoubidou rose avec le 
scoubidou bleu.

Placez 2 fils de chaque côté du scoubidou à chevaucher.

Il suffit de continuer le scoubidou comme si de rien était : 
Faites une oreille...
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... puis une autre oreille...

... le dernier fil chevauché passe dans la première oreille ...

... et le quatrième fil passe dans la deuxième oreille.

Le serrage demande un peu de dextérité. Il faut bien ajuster 
la position du scoubidou qui vient d'être chevauché.

La maille doit se trouver groupée sur le dessus du scoubidou 
rose. Elle ne doit pas être toute déformée comme sur la 

photo du dessus. 
Soignez bien cette étape, sinon le scoubidou bleu ne partira 

pas droit !
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Refaites quelques mailles : vous devez obtenir une croix 
bien droite.

Remarque : selon ce que vous voulez faire, les techniques de fusion de deux scoubidous permettent 
parfois de faire la même chose mais avec un meilleur rendu (ici, on voit les fils passer sur le côté. 
Avec la fusion, on ne les voit plus !).

~ Démarrer un scoubidou sur un autre (faire un T) 
~

Avec deux fils pliés en deux, faites deux boucles et passez-
les autour du scoubidou existant

Placez un doigt sur le dessus des boucles pour les tenir 
plaquées contre le scoubidou. 

De l'autre côté, commencez une maille normale à 4 fils : ici, 
2 oreilles.

Passez les autres fils dans les oreilles, comme d'habitude.
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Serrez la maille.

Après quelques mailles supplémentaires, voici ce que vous 
devriez avoir.

Remarque : les techniques de fusion de deux scoubidous permettent de faire la même chose de façon 
beaucoup plus élégante (mais aussi beaucoup plus compliquée...)
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Placez le scoubidou de profil, de façon à regarder la face sur 
laquelle l'angle va être créé.

Prenez le fil qui se trouve derrière cette face, et faites-le 
revenir devant, en passant en dessous du fil de gauche (ou 

de droite, selon le chemin le plus court)

Ensuite, on va continuer le scoubidou avec cette nouvelle 
configuration. 

Pour cela prenez le fil que vous venez de faire revenir et 
faites une oreille en le faisant passer par-dessus le fil dont il 

vient de passer en-dessous.

Puis une deuxième oreille avec le fil d'à côté en le repliant 
sur lui même.

Le fil qui vient d'être chevauché passe dans la deuxième 
oreille.
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Et le dernier fil passe dans l'autre oreille.

Serrez le tout, et la maille se forme sur le coté du 
scoubidou !

Continuez en rajoutant quelques mailles carrées.

Le coude doit ressembler à ceci.

En choisissant une des 4 faces pour commencer un autre 
angle, il est possible de partir dans n'importe quelle direction 

(nord, sud, est, ouest).
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Les angles à 90°, c'est bien, mais c'est un peu limité ! Par exemple, comment faire pour écrire un "M" 
majuscule en scoubidous ? 
On a besoin d'angles plus pointus : les angles à 135° ! (135° = 90° + 45°) 
 
La technique est simple : 
 
- Faire un angle à 90° 
- Faire une maille carrée 
- Refaire un angle à 90° dans la même direction 
 
Deux angles à 90°, ça devrait faire 180°, mais comme il n'y a qu'une seule maille carrée entre les deux, 
les fils n'ont pas la place de faire un demi-tour complet et on obtient, à quelques degrés près, 135° ! 
 
Quelques photos pour illustrer :

  

 

Maintenant, plus rien ne peut vous empêcher de faire un 'M' ! 
C'est un bon exercice pour s'entraîner, et ça peut faire un cadeau sympa pour les Michelle, Mathilde, 
Marie, Melissa, Murielle, Monique, Mireille, Mickey, Mickaël, Mohamed, Manu, Myriam, Marlène, 
etc... ;)

Allez maintenant vous pouvez partir dans tous les sens et commencer à faire des formes. On arrive au 
bout de notre apprentissage pour les scoubidous à 4 fils encore 4 cours. 
Allez courage !
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Les techniques de fusion permettent de remplacer avantageusement les techniques de chevauchement 
car elles sont plus esthétiques : les scoubidous sont réellement tissés entre eux au lieu de s'enjamber. 
 
Trois objectifs pour ce cours : 
A) Faire une croix avec des scoubidous qui arrivent face à face 
B) Faire une croix avec des scoubidous qui arrivent perpendiculairement. 
C) Faire un T

  

A) Faire une croix

Commencez deux scoubidous carrés à 4 fils.

Placez les face à face et isolez les 4 fils les plus proches. 
Attention :  si les fils des deux scoubidous sont au même 
endroit, refaites une maille sur l'un d'eux pour les décaler.
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Avec ces 4 fils, commencez un scoubidou normal. 
Essayez de serrer au mieux la maille, mais le plus important 
est de maintenir les scoubidous dans la bonne position (ils 
ont tendance à vriller). Si la maille est mal serrée, ce n'est 

pas grave : on y reviendra après.

Retournez le scoubidou pour faire apparaître les 4 autres 
fils.

Commencez un scoubidou avec ces 4 fils. 
Cette fois-ci la maille doit être bien serrée. Vous pouvez 
éventuellement retourner de l'autre coté pour resserrer un 

peu.

Déterminez le côté le mieux serré et continuez le scoubidou.

Faites de même avec l'autre début de scoubidou : c'est fini !
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Au centre de cette croix, il doit y avoir un trou suffisamment gros pour faire passer 4 fils. Vous pouvez 
donc transformer cette croix en une croix 3D en procédant comme ceci : 
- Commencez un nouveau scoubidou de la même taille que les branches de la croix. 
- Faites passer les 4 fils dans le trou de la croix. 
- Tirez fortement sur les fils et continuez le scoubidou de l'autre coté du trou. 
 
Et vous obtenez à peu près ceci :

B) Croiser deux scoubidous

Commencez deux scoubidous carrés à 4 fils. Ils se 
rencontrent perpendiculairement et ils vont devoir se croiser.

Le scoubidou orange va se faire emprisonner 
progressivement. 

Commencez par placer le fil du bas en travers de l'autre 
scoubidou pour qu'il ressorte en face.
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Faites une maille avec le scoubidou vert par-dessus le fil 
orange.

Prenez le deuxième fil orange (le plus proche du scoubi 
vert) et passez-le sur le côté.

Refaites une maille verte pour emprisonner ce fil. 
Tirez fortement sur les deux fils emprisonnés pour que le 

scoubidou orange reste plaqué au vert.

Passez le troisième fil orange de l'autre côté.

Comme précédemment, faites une maille verte par-dessus ce 
fil puis tirez sur les extrémités orange.
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Le dernier fil doit passer en diagonale pour ressortir de 
l'autre côté.

Les 4 fils orange ont traversé le scoubidou vert. Vérifiez 
encore une fois que les deux scoubidous sont bien plaqués 

l'un contre l'autre.

Si vous avez placé correctement vos fils, vous devez 
retrouver une configuration en croix pour les fils orange.

Vous pouvez donc continuer le scoubidou normalement.

Après quelques mailles supplémentaires sur chaque 
scoubidou, voilà le résultat !
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C) Faire un T

La technique est très simple : il suffit de croiser deux 
scoubidous comme dans l'objectif 2, mais de ne continuer 

qu'un seul des deux après le croisement.

Les fils de l'autre scoubidou doivent être coupés le plus 
court possible juste après le croisement. 

Si les mailles ont été suffisamment serrées lors du 
croisement, l'ensemble est assez solide.

Encore 2 cours et on a finis d'apprendre les bases, courage.
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Nous allons essayer de réaliser ceci :

  

Commencez un scoubidou carré à 4 fils.

Retournez-le...

... et continuez le scoubidou dans l'autre sens : d'abord la 
première oreille.
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Puis la deuxième oreille.

Les deux autres fils dans les oreilles.

Le début du serrage doit faire apparaître le tissage ci-contre.

La première maille est faite. Recommencez la même 
opération autant de fois que vous le souhaitez.

Le résultat ressemble vaguement à une bouteille, d'où le 
nom de la technique !
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Principe de la double bouteille : Il suffit de retourner à nouveau le scoubidou et de rajouter une 
épaisseur. De même pour les triples bouteilles, les quadruples bouteilles, etc. 
Ci-dessous, une double bouteille. Elle dépasse la première bouteille pour retourner sur un scoubidou 
simple.

Principe de la bouteille ronde : Si on remplace le scoubidou de base par un scoubidou rond, et que la 
bouteille est tissée également suivant un maillage rond, on obtient une bouteille ronde :

 

Je ne pense pas qu'il soit possible de faire des bouteilles doubles ou triples avec un maillage rond, car à 
chaque retournement le sens de rotation est inversé et le chevauchement des couches se contrarie.

Un dernier exemple obtenu avec des bouteilles carrées : selon les endroits, l'épaisseur est de 1, 2 ou 3 
couches.

Et voilà vous pouvez maintenant faire des boudins.
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On va apprendre à lier 2 scoubidous sans que cela se voit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire par 
exemple des cercles, des colliers, des bracelets... Et tout cela sans que l'on voit comment on a fait.

Prenez 2 scoubidous. Enfin on prend 2 scoubidous juste 
pour le cours mais après vous n'êtes pas obligé de prendre 
toujours 2 scoubidous comme par exemple pour faire un 

collier.

Ensuite prenez les 2 bouts, on va configurer notre scoubidou. Vous rapprochez les 2 bouts et regardez 
l'image. Les couleurs ne doivent pas se trouver face à face. 
Si vous n'obtenez pas cette configuration, rajoutez une maille sur l'un des 2 bouts.

Photo

Ensuite sur l'un des bouts faites une maille carrée mais sans 
la serrer.

Attention :  La difficulté de ce cours commence.
Reprenez les 2 scoubidous et positionnez-les face à face. Si 
vous regardez bien les couleurs se trouvent face à face ce 
qui fait que les fils de couleur vont chacun dans le même 

sens sur les 2 scoubidous.
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Maintenant la technique commence attention à 
l'embrouillage de fils. Donc vous avez vos 2 scoubidous. On 

va utiliser le scoubidou sans la maille desserrée. 
Prenez le fil le plus au centre et faites-le passer en sens 
inverse du fil de la même couleur du scoubidou avec la 

maille desserrée. (voir photo)

Maintenant prenez le fil le plus près du scoubidou avec la 
maille desserrée et faites-le passer à l'inverse du fil de la 

même couleur qui se trouve en face. (voir photo)

Prenez le fil le plus près du scoubidou avec la maille 
desserrée et faites-le passer à l'inverse de son "jumeau" sur 

le scoubidou de la maille desserrée. (voir photo)

Faites de même avec le dernier fil qui reste sur le scoubidou 
sans la maille desserrée.

Maintenant vous pouvez serrer en tirant sur chaque fil. 
Attention :  à la fragilité des fils en serrant.
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Enfin vous pouvez couper les fils qui dépassent. 
 

Ne faites pas attention au noir c'est moi qui ai fait joujou 
avec le briquet. Bon que ça ressemble à un gros boudin c'est 

normal car j'ai redimensionné la photo.
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Si vous voulez faire un angle avec le maillage pentagonal, il s'agit de la même technique que pour 
l'angle avec maille hexagonale d'un scoubidou à 6 fils.

A) 5 fils droit :

Prenez 5 fils et faites un noeud.

Prenez n'importe quel fil et faites-le passer par-dessus son fil 
voisin.

Ensuite prenez le fil qui vient d'être enjambé et faites le 
passer par-dessus le fil voisin, et toujours dans le même 

sens.

Reprenez le fil qui vient à son tour d'être enjambé et faites-le 
passer par-dessus le fil voisin, toujours dans le même sens.
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Refaites la même chose que précédemment avec l'autre fil.

Ensuite faites encore la même chose avec le dernier fil sauf 
que comme il s'agit du dernier vous voyez qu'il doit aller 

dans la boucle du premier fil qu'on a utilisé.

Maintenant serrez tout ça et voilà ce que ça donne un 
pentagone. La technique que l'on vient d'appliquer jusqu'à 

présent sera toujours la même mis à part un petit 
changement pour soit faire un scoubidou rond ou carré.

Alors pour faire un scoubidou droit en fait vous devez faire 
la même technique qu'on a fait plus haut mais il faut changer 

de sens. 
Pour mieux comprendre et éviter de s'énerver car on ne sait 

plus dans quel sens c'est, voici une astuce : 
 

En réalité vous devez replier le fil sur sa propre couleur 
(voir photo fil orange).

On repli sur lui-même le fil précédemment chevauché.
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On fait de même avec le suivant.

Puis encore avec le suivant.

Et le dernier on le repli sur lui-même et il passe dans la 
boucle formée par le tout premier fil. 

 
Voilà vous faites toujours cette technique pour faire un 

scoubidou droit (replier le fil sur lui-même).

Et voilà le résultat après un certain nombre de mailles.
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B) 5 fils rond :

On va partir d'une base pentagonale car on a vu plus haut 
comment commencer un scoubidou.

Toujours la même technique on prend 1 fil et on le fait 
passer par-dessus son voisin. Mais cette fois on change de 
sens on le repli pas sur lui-même, on va dans l'autre sens.

Pareil pour le fil qui vient d'être chevauché. (rose)

Toujours même technique. (bleu)
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Rebelote encore. (blanc)

Toujours dans le même sens pour le dernier fil et la même 
technique pour finir la maille, il passe dans la boucle formée 

par le premier fil(orange).

Voici ce que ça donne une fois terminé.
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Tout d'abord nous allons voir comment commencer un scoubidou à 6 fils et avec une boucle pour 
pouvoir l'attacher partout et surtout sur nos clés.

Vous avez besoin de 3 fils au total (donc 6 brins). 
Avec le premier, faites un noeud classique autour de votre 
pouce (ou autour d'un crayon). Les 2 brins qui partent du 

noeud doivent avoir la même longueur.

Placez le milieu des 2 autres fils sur le noeud.

Refaites un noeud avec le premier fil pour emprisonner les 2 
autres.

Placez vos fils comme sur la photo : 1 fil à gauche, 1 fil à 
droite, 2 fils en haut et 2 fils en bas. 

Cette position sera conservée sur tous les scoubidous à 6 
fils. Vous pouvez maintenant commencer la première 

maille.

Maintenant que nous savons comment commencer un scoubidou à 6 fils on va apprendre à le continuer 
avec la technique de base.
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Alors mon jeune padawan tu ressens la force du scoubidou en toi venir. Prépare-toi à en recevoir 
encore une couche avec ce chapitre pour t'apprendre à faire les scoubidous à 6 fils. 
 
Le maillage est un peu plus compliqué qu'avec 4 fils. Je vais donc donner 2 explications différentes : 
 
1) La méthode que j'utilise habituellement. Elle s'apparente à la technique du carton vue pour les 
scoubidous à 4 fils. Elle n'est pas très connue mais permet d'aller plus vite que la méthode 
traditionnelle. C'est la méthode que je vous conseille. 
2) La méthode classique, qui s'apparente à la technique des oreilles utilisée pour les scoubidous à 4 
fils. 
 
Si vous avez du mal avec la première méthode, n'insistez pas et passez à la deuxième !

1) Méthode 1 (conseillée) :

Si vous avez suivi la rubrique pour démarrer un scoubidou à 
6 fils, vous devez être dans cette configuration.

Formez deux boucles en amenant les fils du haut vers le bas. 
L'une de ces boucles doit passer entre les deux fils du bas : 

elle est emprisonnée. L'autre boucle est libre  : elle ne 
s'appuie que sur un fil.

Afin d'emprisonner également la deuxième boucle, ramenez 
le fil latéral qui se trouve du côté de la boucle libre par-
dessus les deux boucles (sur la photo, il s'agit du fil de 

droite). 
Attention :  il faut ramener le bon fil. Sur la photo, si on 
avait ramené le fil de gauche, la boucle libre ne serait 

toujours pas emprisonnée.
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Les deux fils du bas doivent être amenés en haut. Comme 
précédemment, l'un de ces fils sera emprisonné (sur la 

photo, le blanc) et l'autre sera libre (le marron). 
Attention :  le fil libre doit se trouver du même côté que le 

deuxième fil latéral (dans notre exemple, le gauche) !

Verrouillez ces fils en faisant passer le deuxième fil latéral 
(dans notre exemple, le gauche) dans les deux boucles 

initiales.

Serrez l'ensemble. Vous devez voir apparaître 8 petits 
carrés. Il doit y avoir 2 fils en haut, 2 fils en bas, 1 fil latéral 

gauche et 1 fil latéral droit.

Pour faire les mailles suivantes, suivez exactement les mêmes instructions. 
 
Le seul point délicat est le placement des deux premières boucles : elles doivent partir "en face", et pas 
en diagonale.
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Après plusieurs mailles, vous devez obtenir un scoubidou plat (de section rectangulaire) ressemblant à 
celui-ci : 

2) Méthode 2 (c'est la méthode classique) :

Formez deux boucles avec les fils du haut. Elles doivent se 
positionner contre le petit carré d'en face.

Faites de même avec les deux fils du bas : formez deux 
boucles en amenant les fils contre les petits carrés d'en face.

Les boucles du haut et du bas doivent être soigneusement 
séparées. Utilisez vos doigts pour les placer correctement.
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Vu de profil, vous devez obtenir la même configuration que 
sur la photo. 

Numérotez les boucles de la plus proche à la plus éloignée.

Passez le fil latéral gauche dans les boucles 2 et 4.

Passez le fil latéral droit dans les boucles 1 et 3.

Serrez jusqu'à obtenir 8 petits carrés harmonieux.
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Après plusieurs mailles, vous devez obtenir un scoubidou plat (de section rectangulaire) ressemblant à 
celui-ci : 
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Maintenant on va essayer de faire tourner tout ça. 
 
Procédez exactement comme pour les scoubidous plats à 6 fils (la méthode 1 et la méthode 2 restent 
valides), mais en mettant les boucles en diagonale et non en face.

Attention :  les fils du bas devront revenir également en diagonale, en restant parallèles aux premières 
boucles.

  

Après plusieurs mailles, vous obtenez un scoubidou torsadé :

Comme pour les scoubidous à 4 fils, vous pouvez alterner les mailles rondes et carrées. Chaque maille 
carrée inverse le sens de rotation de la torsade.

Vous voyez c'est simple on a déjà fini ce cours.
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Si vous avez compris la technique du carton pour les scoubidous à 4 fils, alors le maillage hexagonal 
ne vous posera pas de problème : c'est le même, sauf qu'on utilise 6 fils au lieu de 4. 
 
De gauche à droite : maillage à 4 fils, bouteille à 4 fils, maillage à 6 fils, maillage hexagonal.

Pour commencer un scoubidou hexagonal, vous pouvez par exemple commencer un scoubidou à 6 fils 
en ne faisant qu'une seule maille, puis suivre les explications ci-dessous. Les photos montrent un 
scoubidou déjà commencé, mais la première maille se fait de la même manière.

Répartissez vos 6 fils de façon régulière.

Choisissez un fil et passez-le par-dessus son voisin.

Faites passer le deuxième fil par-dessus le troisième.

Page 2 of 4L'art des scoubidous

14/01/2011http://lartdesscoubidous.com/6fils_hexagonale.php



Puis le troisième par-dessus le quatrième

Puis le quatrième par-dessus le cinquième

Puis le cinquième par-dessus le sixième

Et finalement le sixième dans la boucle formée par le 
premier.

Le serrage doit être effectué très soigneusement pour que la 
maille soit harmonieuse.
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Il y a deux types de mailles hexagonales : les mailles hexagonales droites et les mailles hexagonales 
rondes. 
 
La seule différence est le sens de rotation de la maille par rapport à la maille précédente, exactement 
comme pour les scoubidous à 3 fils. Pour obtenir un scoubidou droit, il faut changer de sens de 
rotation à chaque maille (1) si vous regardez bien en fait il faut replier le fil sur sa propre couleur, et 
pour obtenir un scoubidou rond, il faut tourner toujours dans le même sens (2).

Le début de ce scoubidou utilise une maille droite, et à la fin une maille ronde :
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Maintenant que l'on sait faire des mailles hexagonales nous allons voir comment faire des angles droits 
avec les mailles hexagonales.

Photo

Commencez un scoubidou hexagonal.

Réorganisez les fils en passant les fils 1 et 2 en dessous des 
autres et en mettant les fils 4 et 5 vers le haut.

A partir de cette nouvelle configuration, faites une maille 
hexagonale comme si vous continuiez un scoubidou 

existant. La maille vient se placer sur le côté du scoubidou.

Ajoutez quelques mailles supplémentaires, et vous avez un 
angle droit !

2 mots : chapitre terminé 
Félicitations.
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Bon, je ne vais pas tout réexpliquer dans cette rubrique, pour la simple raison qu'il n'y a aucune 
différence entre les scoubidous à 8, 10, 12 (etc...) fils et les scoubidous à 6 fils ! 
 
Bien évidemment, il est indispensable de savoir faire des scoubidous rectangulaires à 6 fils et des 
scoubidous torsadés à 6 fils. 
 
Le principe est simple : 
 
- Scoubidou à 6 fils = 1 fil à gauche, 1 fil à droite, 2 fils en haut, 2 fils en bas 
- Scoubidou à 8 fils = 1 fil à gauche, 1 fil à droite, 3 fils en haut, 3 fils en bas 
- Scoubidou à 10 fils = 1 fil à gauche, 1 fil à droite, 4 fils en haut, 4 fils en bas 
- Scoubidou à 12 fils = 1 fil à gauche, 1 fil à droite, 5 fils en haut, 5 fils en bas 
- Etc...  
 
Avec 6 fils, on faisait 4 oreilles par mailles. Avec 8 fils, on en fera donc 6, avec 10 fils on en fera 8, 
etc... 
Il y a toujours 1 seul fil à droite et 1 seul fil à gauche. 
 
Les maillages pour 8 et 10 fils sont récapitulés sur le schéma ci-dessous. A vous d'extrapoler à 12, 14, 
16, 18 fils ou plus !

Le résultat en photo, avec un scoubidou à 8 fils rectangulaire, et un scoubidou à 10 fils torsadé :

 

Pour passer de 6 à 8 fils, ou de 8 à 10 fils, ou de 10 à 12 fils (etc.), c'est le même principe que pour 
passer de 4 à 6 fils. Le scoubidou ci-dessous commence à 8 fils, puis passe à 10, 12 et finalement 14 
fils. Tous les fils ont été insérés sur la maille centrale, mais ce n'est bien sûr pas une obligation !
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En théorie, il n'y a aucune limite sur le nombre de fils dans un scoubidou. Arriverez-vous à faire un 
scoubidou de 20 ou 30 fils ? 
Un petit conseil si vous vous lancez dans de gros scoubidous : les 2 fils latéraux se consomment 
beaucoup plus vite que les autres fils, donc il vaut mieux commencer avec 2 fils complets pour les 
cotés et utiliser des fils pliés en deux pour les faces, sinon vous serez vite coincés.
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Oulala ça se complique. Pour ceux qui ont du mal avec la fusion on va voir une autre technique pour 
faire une croix mais je pense que la fusion reste la technique la plus facile. Je vais faire de mon mieux 
avec des photos, des explications et des schémas mais ce cours est très difficile mais le résultat est 
excellent. 
Allez on y va bon courage mais si vous êtes arrivés ici vous pouvez le faire avec de la patience et de la 
réflexion.

Tout d'abord munissez-vous de 8 fils. J'ai pris 8 couleurs 
différentes pour que vous compreniez mieux le cours et pour 

vous faire des repères.

On commence le plus dur, si vous n'y arrivez pas avec les 
explications vous trouverez plus bas un schéma. 

Pour commencer prenez vos 2 plus longs fils (rouge et 
jaune) et pliez-les en 2, puis disposez-les côte à côte comme 

sur la photo.

Prenez 3 autres fils. Pliez-les en 2. Ensuite le fil le plus loin 
de vous (rouge) doit passer à l'intérieur des 3 nouveaux fils. 

Et le fil le plus proche de vous (jaune) doit passer par-
dessus. Le contraire du fil d'avant. 

En fait les 3 fils passent au-dessus du rouge et après à 
l'intérieur du jaune c'est en décalé.

Là ça se complique car on a beaucoup de fils. C'est à peu 
près la même chose qu'avant mais cette fois-ci dans l'autre 

sens. Je m'explique tout à l'heure le rouge passait à 
l'intérieur des 3 fils pliés bah maintenant c'est le jaune qui 
passe à l'intérieur des 3 nouveaux et au-dessus des 3 autres 

fils placés au début. 
Attention :  au placement des fils, regardez bien la photo si 
on prend le fil jaune ça fait 2 fils(gris), 1 courbe(rose), 2 fils

(blanc), 1 courbe(bleu), 2 fils(vert), 1 courbe(noir).
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Voici le schéma qui rassemble toutes mes explications, vous 
comprendrez mieux avec car c'est compliqué.

Après vous n'avez plus qu'à tout bien serrer pour avoir ce 
résultat. 

Conseil : Avant de serrer vérifier que le milieu des fils soit 
bien au croisement de tous les fils afin d'avoir les mêmes 

longueurs de fils. 
 

On a passé le plus dur maintenant c'est tout simple.

Maintenant avec les 8 fils du dessus faites 1 maille carrée à 
8 fils (1 rouge, 1 gris, 1 rose, 1 blanc, 1 bleu, 1 vert, 1 noir, 1 
jaune). Une petite astuce pour ne pas vous emmêler, faites 

un noeud avec les 8 fils en dessous.

Nous allons commencer notre croix. Pour cela toujours avec 
les fils du dessus, prenez les 4 fils du milieu et faites 3 

mailles carrées (fils blanc, rose, vert, bleu). Astuce : faites 
un noeud avec les 4 fils une fois les 3 mailles terminées afin 

de ne pas mélanger les fils.

Maintenant on va retourner le scoubidou pour faire la même 
chose qu'à l'étape précédente mais de l'autre côté. Donc vous 
le retournez et vous prenez les 4 fils du milieu (rose, blanc, 

vert, bleu). Et faites 3 mailles carrées. 
Vous pouvez encore faire l'astuce avec le noeud, je vous le 

conseille fortement.
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Ensuite si vous regardez votre scoubidou vous avez donc 2 
noeuds (si vous avez fait les noeuds) qui sont 2 scoubidous 

de 4 fils et sur la droite il vous reste 4 fils et sur la gauche de 
même.

Avec les 4 fils de gauche (2 gris, 1 rouge, 1 jaune) faites 3 
mailles carrées. 

 
Et enfin faites de même avec les fils de droite (2 noirs, 1 

rouge, 1 jaune). 
 

Et voilà notre croix est terminée à vous de la continuer 
maintenant.

Maintenant que vous connaissez cette technique vous pouvez apprendre la technique du disque afin de 
faire la tortue ou autre. Cette technique est une création de Fitz.
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Beaucoup d'entre vous veulent faire une tortue et je me demande toujours pourquoi cette fascination 
pour la tortue. Et bien sûr pour faire la tortue (ou le vélo) il faut faire la technique du disque. 
Je vous avertis maintenant que cette technique est assez difficile et compliquée mais je vais essayer de 
vous la faciliter. Si vous avez réussi à venir jusqu'à ce cours cela devrait bien se passer.

Pour cette technique on va prendre 8 fils. Moi je prends des 
fils de toutes les couleurs pour vous aider à mieux 

comprendre.

Avec les 8 fils faites 2 scoubidous carrés de 4 fils en 
commençant par le milieu des fils. Faites juste 2 mailles sur 

les scoubidous.

Avec la technique de fusion, fusionnez les 2 scoubidous 
carrés et une fois la fusion réalisée rajoutez une maille 

carrée de chaque côté pour obtenir une petite croix avec 4 
fils en haut, 4 fils en bas, 4 fils à gauche et 4 fils à droite. 

(vous pouvez remplacer cette étape par la croix sans croiser 
les scoubidous)

Important :  voici la configuration essentielle pour la 
technique. Avec votre petite croix vous vous trouvez avec 4 
petits scoubidous carrés. Il faut que les scoubidous voisins 
(par exemple celui du haut et celui de droite, ou celui du 

haut et celui de gauche,...) soient déphasés, c'est à dire que 
les fils qui sont du même côté soient décalés. (voir la photo 

pour mieux comprendre). 
 

Il faut que cette configuration soit vérifiée tout le tour de la 
croix. Si ce n'est pas le cas, il suffit d'ajouter une maille 

carrée sur la bonne branche pour permuter la position des 
fils.
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Maintenant on a le scoubidou de base. On va pouvoir à faire 
le disque. 

On va faire la technique qui sera à appliquer autant de fois. 
Prenez 2 fils en haut et 2 fils à droite pour faire une maille 

carrée (prendre les fils les plus proches). Pour vous aider sur 
la photo plus haut de mon scoubidou je prends les fils vert 

foncé, vert clair, jaune, rouge. Vous devez obtenir le résultat 
de la photo. Essayer de garder le scoubidou toujours dans la 
même position pas comme moi sur la photo qui l'ai tourné.

Donc après on va prendre les 2 fils restants en haut et les 2 
fils à gauche pour faire une autre maille carrée. Sur mon 

scoubidou il s'agit des fils rouge, blanc, bleu, orange.

Maintenant on va prendre les 2 fils qui restent à gauche et 
les 2 fils en bas (toujours les plus proches) pour faire une 
autre maille carrée. Soit chez moi le rose, jaune, vert clair, 

bleu.

Enfin pour finir avec la technique vous prenez les fils que 
vous n'avez pas utilisés. C'est-à-dire les 2 fils du bas qu'il 
reste et les 2 fils de droite qu'il reste. Soit vert, orange, 

blanc, rose. 
 

Vous vous trouvez avec un scoubidou qui ressemble à cela.

Ensuite faites tourner le scoubidou d'un huitième de tour 
afin de revenir à la position initiale : 4fils en haut, 4 fils en 

bas, 4 fils à droite, 4 fils à gauche.
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Maintenant que vous êtes revenu à la position initiale il n'y a 
plus qu'à recommencer pour ajouter une couche 

supplémentaire et faire grossir le diamètre de la roue. 
 

Rappel de la technique : Prendre 2 fils en haut et 2 fils à 
droite et faire une maille carrée. Faire de même avec les 2 

fils restants en haut et 2 fils à gauche. Puis les 2 fils à 
gauche restants avec 2 fils en bas. Et enfin les 2 fils en bas 

restants avec les 2 fils à droite restants. (prendre toujours les 
fils les plus proches)

Enfin la technique est apprise. Je sais elle est difficile mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour 
vous l'expliquer. Maintenant vous pouvez faire la tortue ou le vélo. Allez bonne chance.
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On va faire une espèce de cube. Attention cette technique est très compliquée car il y a beaucoup de 
fils et souvent cela coince et donc casse. Je ne conseille pas ce cours à des débutants.

Prenez 4 fils que vous allez positionner comme sur la photo. 
On se retrouve donc avec un scoubidou à 8 fils. 

 
Vous pouvez voir que la position des fils est totalement 

nouvelle et qu'on n'a jamais vu cela.

Ensuite une astuce avant de commencer le scoubidou. Vu la 
position des fils cela est très difficile à tenir au départ donc 

je vous conseille de scotcher tout cela pour faire votre maille 
tranquillement.

Maintenant je ne vais pas expliquer pas à pas car cela serait 
trop long. Mais je ne vais pas vous laisser ici comme un 

lâche. 
 

Alors voici un schéma qui vous montre comment procéder. 
Et voici l'explication écrite : 

 
Vous devez tisser vos fils comme si vous faisiez de la 

couture. C'est-à-dire que chaque fil passe dessus, dessous, 
dessus, dessous et ressort en face.

Voici une petite photo pour vous montrer le résultat. Il s'agit 
ici du cadeau de noël. 

 
Vous allez me dire que vous ne trouvez pas le même 

résultat. Cela est normal car ici sur la photo au début j'ai mis 
3 fils en haut, en bas, à gauche, à droite et non 2 comme 

dans le cours.
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