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Le Musée de la Bataille de Fromelles vous
propose de réaliser des activités à la maison. Durant le confinement et

#CultureChezNous, les médiatrices du musée ont imaginé des tutos créatifs pour
occuper petits et grands

Un peu d'histoire 
Des fleurs sont utilisées comme symbole de la mémoire des anciens combattants,
des blessés de guerre, des veuves et des orphelins. Ces fleurs sont différentes selon
les pays : en France c'est le bleuet, en Belgique la pâquerette. Le coquelicot (ou
poppy) est la fleur du Souvenir des pays du Commonwealth. 

Le matériel
- de la laine : une pelote rouge et une pelote
noire
- un crochet de la taille de la laine à crocheter
- une aiguille à laine

- le cercle magique : il sert à commencer un travail en rond sans qu'il y ait de
démarcation

Former un anneau en enroulant le fil autour de
l'index, puis glisser le crochet dans l'anneau, 1 jeté,
tirer une boucle, 1 jeté, le passer au travers de la
boucle, puis crocheter le nombre de mailles indiqué. 
A la fin du 1er tour, faire 1 maille coulée sur la 1ère
maille, puis tirer sur le fil de départ pour resserrer
l'anneau

Les 5 points à utiliser
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- la maille serrée (ms) : elle est la maille la plus utilisée au crochet

Piquer le crochet dans une m., 1
jeté, tirer une boucle, 1 jeté, le
passer au travers des 2 boucles du
crochet

- la maille coulée (mc): elle servira ici à fermer le cercle magique

Piquer le crochet dans une m., 1
jeté, le passer au travers de la m.
et de la boucle du crochet en un
seul mouvement

- la maille libre (ml): elle permet ici de donner de la hauteur au rang

Point de départ du crochet. Faire
une boucle. Passer le crochet au
travers de cette boucle. Faire 1
jeté. Passer ce dernier au travers
de la boucle. Continuer ainsi pour
obtenir le nombre de mailles
désiré
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- la bride (b): elle permet de donner de la hauteur aux pétales du coquelicot

1 jeté, piquer le crochet dans 1 m.,
1 jeté, tirer une boucle, 1 jeté, le
passer au travers de 2 boucles du
crochet, 1 jeté, le passer au
travers des 2 dernières boucles du
crochet

La réalisation
Cœur du coquelicot : avec de la laine noire

- Faire un cercle magique et y crocheter 10 mailles serrées
- Fermer le cercle en crochetant une maille coulée dans la première maille serrée.
- Serrer le cercle magique.

Pétale 1 : avec de la laine rouge
Rang 1 :
- Faire une maille serrée dans la première maille du cœur de la fleur.
-** Faire 4 brides dans la deuxième maille du cœur de la fleur.
- Faire une maille serrée dans la troisième maille du cœur.
Rang 2 :
- Tourner le travail.
- Faire une maille en l’air.
- Faire une maille serrée dans la troisième maille du cœur (celle du rang 1).
- Faire deux brides dans chaque bride du rang précédent soit 8 brides.
- Faire une maille serrée dans la maille serrée de la première maille du cœur de la
fleur (celle du rang 1).
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Rang 3 :
- Tourner le travail
- Faire une maille en l’air.
- Faire deux brides par brides du rang précédant soit 16 brides.
- Faire une maille serrée dans la première maille serré du cœur disponible.

Pétales 2, 3 et 4 : avec de la laine rouge
Reprendre à partir de ** du rang 1. Attention, la première maille du rang 1 est
déjà faite, il s’agit de la dernière maille du rang 3.

Assemblage
Coudre les pétales entre eux afin de donner une forme définitive à votre
coquelicot et le cœur noir s'il a été crocheté séparément


