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Pompons faciles 
Vous savez sûrement faire des pompons : on prend deux cercles de carton, 

du fil, on enroule on enroule, etc. Ensuite on coupe les fils, on serre bien  

le nœud et on obtient un beau pompon, touffu comme un hérisson.  

Voici une méthode différente, pour des pompons moins réguliers, plus 

emmêlés, peut-être plus originaux – tout dépend des goûts. Une chose est 

sûre, la “technique” est beaucoup plus simple ! 

Matériel nécessaire 
• 1 carte de crédit, de fidélité, de téléphone… ou un morceau de carton 

quelconque 

• des chutes de laine (la laine employée pour réaliser le modèle que vous 

voyez est légèrement élastique, d’où son côté tire-bouchonné) 

• 1 crochet 

• 1 paire de ciseaux 

1 

Commencez à enrouler la laine sur votre carte ou votre morceau  

de carton. Selon la largeur de carte ou de carton que vous choisirez, 

le pompon sera plus ou moins volumineux. Laissez dépasser le début 

de votre fil de 10 à 15 centimètres. 

2 

Enroulez votre laine autour de la carte jusqu’à obtenir une bonne 

épaisseur. Plus vous enroulerez de laine, plus votre pompon sera 

dodu. Quand vous en aurez assez enroulé à votre goût, coupez le fil 

en laissant 10 à 15 centimètres de marge. 

3 

Glissez le crochet sous la laine enroulée et attrapez l’une des 

extrémités libres. Attirez-la sous la laine, puis glissez à nouveau le 

crochet dans le même sens et tirez le brin de laine vers vous une 

seconde fois. 
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4 

Glissez ensuite le crochet dans l’autre sens et saisissez le second 

brin de laine libre. Tirez-le une fois, puis une seconde fois vers vous 

dans le même sens. 

5 

Saissez les deux brins de laine et nouez-les solidement, avec  

un bon double nœud. Si vous comptez fixer ce pompon sur quelque 

chose, ces deux brins vous seront bien utiles. Si ce n’est pas le cas, 

utilisez le crochet pour les faire passer à travers la ligature deux  

ou trois fois puis coupez-les à ras (si vous les coupiez directement  

à ras du nœud, il y aurait toutes les chances pour que celui-ci  

se défasse…). 

6 

Faites glisser vos fils hors de la carte. 

7 

Il n’y a plus qu’à tirer les boucles dans tous les sens  

et à les entremêler pour achever votre pompon. 
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