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V04 Crochet   

 

 

1. Descriptif du sujet 

- Module 1 : Réaliser un mandala au crochet, en suivant les explications fournies pour le choix 

des couleurs et des points. Voir fiche technique. 

Le mandala vous sera fourni le jour du concours. 

- Module 2 : Vous devrez imaginer et réaliser un élément décoré, qui permettra au mandala 

de se refermer en aumônière (sac plat qui replié forme une bourse). 

 

2. Durée de l’épreuve: 5h30  

La durée totale de l’épreuve est de 5 heures et 30 minutes. 

Les candidats devront gérer leur temps pour terminer les deux modules. 

 

3. Consignes 

- Les candidats prendront soin de vérifier leur matériel avant de commencer le concours. Ils 

aviseront le jury si des défauts sont constatés afin de faire remplacer le matériel défectueux. 

Une fois le concours commencé, le matériel ne pourra plus être échangé. Les candidats 

veilleront à rester sur leur poste de travail. Ils ne sont pas autorisés à communiquer entre eux 

ou avec une personne du public. 

Ils aviseront le jury quand ils auront terminé leur ouvrage. 

 

4. Déroulement de l’épreuve 

J-1 (24 mars) : La veille du concours, les candidats seront accueillis par le jury. Un briefing 

sur le déroulement de l’épreuve sera organisé, une inspection du matériel amené par les 

candidats sera faite par le jury et un tirage au sort sera effectué pour déterminer leur poste de 

travail. 
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Jour 1 (25 mars) : Le matin, le mandala ainsi qu’un document explicatif seront remis aux 

candidats. Ils disposeront d’un temps pour étudier les difficultés puis une session de 

questions-réponses sera organisée par le jury avant de débuter le concours. 

Les candidats disposeront de 3H30 de temps d’épreuve. 

Jour 2 (26 mars) : Les candidats disposeront de 2H00 de temps d’épreuve. 

 

N° 5. Critères de notation Barème 

  Module 1  50 

01 Produit totalement terminé, oui/non 10 

02 Respect des 10 couleurs imposées, oui/non 5 

03 Respect du point n°1 2 

04 Respect du point n°2 2 

05 Respect du point n°3 2 

06 Respect du point n°4 2 

07 Respect du point n°5 2 

08 Respect du point n°6 2 

09 Respect du point n°7 2 

10 Respect du point n°8 2 

11 Respect du point n°9 2 

12 Respect du point n°10 2 

13 Aspect général du mandala 15 

  Module 2  25 

14 Réalisation du cordon, oui/non 5 

15 Qualité de réalisation du cordon (équilibre, harmonie, résistance...) 5 

16 Créativité, originalité du cordon  15 

            Généralité Module 1 + Module 2 25 

17 Fonctionnalité de l'élément transformant le mandala en aumônière 10 

18 Aspect général de l'ensemble 15 

  TOTAL des POINTS 100 

 

 

 

 

Abi vous souhaite un bon concours ! 
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FICHE TECHNIQUE 

 

Points et Abréviations : 

Rg : Rang 

m : maille 

ml : maille en l’air 

mc : maille coulée 

ms : maille serrée 

demi-b : demi-bride 

b : bride 

Db : double bride 

Tb : triple bride  

Qb : quadruple bride 

suiv : suivant(e) 

 

Point Soufflé : 1 jeté, piquez le crochet et tirez une boucle, 1 jeté, piquez le crochet dans la 

même maille et tirez une boucle, 1 jeté, piquez le crochet à nouveau dans la même maille et 

tirez une boucle, on a maintenant 7 boucles sur le crochet. Faites 1 jeté et écoulez les 7 

boucles sur le crochet, 1 jeté, écoulez la boucle = 1 point soufflé. 

 

Point Pop-Corn : crochetez 5 brides dans 1 m. Enlevez le crochet de la dernière m et piquez 

le dans la 1ère m puis de nouveau dans la boucle de la 5ème m, ramenez la boucle dans la 

maille et faites 1 ml. 

 

Point de Grappe : se fait sur 2 mailles du rang précédent : dans la 1° m : faites 1 bride puis, *1 

jeté, puis autour de la bride, 1 jeté, ramenez dans les 2 boucles*. Répétez de * à * 3 fois : 4 

boucles sur le crochet. Puis piquez dans la maille suivante du rang précédent, puis faites, 1 

jeté, ramenez 1 boucle, puis 1 jeté et passez dans les 5 boucles sur le crochet. 
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Tutoriel pour réaliser le Point de Grappe 

01 Dans la 1 maille : Faire 1 bride 

 

 
02 1 jeté 

 
03 je passe autour de la bride 

 
04 1 jeté, je ramène 

 

 
05 1 jeté, je passe dans les 2 boucles 

 

 
06 Je répète depuis la photo 2 

 

 
07 Je pique dans la maille suivante du rang précédent 
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08 1 jeté, je ramène (5 mailles sur le crochet) 

 

 

 
09 1 jeté 

 

 

 
10 je passe dans toutes les mailles 

 

 
11 1 maille en l’air 

 

 

 

 

Point de Poste : Faire 7 jetés sur le crochet (ou autant que vous voulez), piquer le crochet 

dans la maille suivante, faire un jeté et ramener, faire un jeté et passer dans toutes les 

boucles sur le crochet à la fois, faire 1 ml pour maintenir le point.  

 

Point Ecrevisse : Dans la maille de droite, piquez, faites 1 jeté torse et ramenez. Faites 1 jeté 

et passez dans les 2 boucles.  

 

Le patron et le déroulement des différentes étapes seront remis aux 

candidats le jour du concours 
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Etape 1 en rouge :  

Rg 1 : Faites un anneau magique, puis 12 mailles serrées dans cet anneau magique. 

Fermer par 1 maille coulée, puis 2 mailles en l’air pour attaquer le rang 2. 

Rg 2 : Faites 12 points soufflé. 

Fermer le rang, couper le fil.  

Etape 2 en orange : 

Rg 3 : Faites *1 point pop-corn (en le piquant entre 2 points soufflé), 1 maille 

en l’air* Répétez de * à * 12 fois 

Rg 4 : Faites *1 maille serrée sur la maille du haut du pop-corn, 2 mailles serrées 

entre les 2 points pop-corn* Répétez de * à * 12 fois (on a 36 ms) 

Fermer le rang, couper le fil.  

Etape 3 en jaune : 

Rg 5 : *1 point de grappe, 1 maille en l’air* Répétez de * à * 18 fois. Fermer par 

1 mc.  

Rg 6 : *3 ml, 1 maille serrée dans la maille en l’air du rang 5* Répétez de * à * 

18 fois 

Fermer le rang, couper le fil.  

Etape 4 en vert : 

Rang 7 : dans l'arceau, faites : *1 maille serrée, 1 demi-bride, 1 bride, 1 picot (3 

mailles en l'air, puis 1 maille coulée dans la 1° maille en l'air), 1 bride, 1 demi-bride, 

1 maille serrée* Répétez de * à * 18 fois. 1 maille coulée pour fermer le rang 

Rang 8 : *4 mailles en l'air, 1 maille serrée arrière dans la maille serrée du rang 

6* Répétez de * à * 18 fois 

Fermer le rang, couper le fil.  

Etape 5 en bleu clair : 

Rang 9 : *5 demi-brides dans l'arceau, 1 maille serrée entre les 2 mailles serrées 

du rang 7*, répétez de * à * 18 fois, 1 maille coulée dans la 1° demi-bride pour fermer 

le rang. 3 mailles en l’air pour attaquer le rang 10 

Rang 10 : 54 points de poste (un point de poste une maille sur deux). 1 maille 

coulée pour fermer le rang.  

Rang 11 : 108 mailles serrées 

Fermer le rang, couper le fil.  

Etape 6 en bleu foncé : 

Rang 12 : 108 mailles serrées dans les brins arrière du rang 11, 108 mailles écrevisse 

dans les brins avant du rang 11.  

Rang 13 : *1 bride avant sur 1 maille serrée du rang 12, 1 bride arrière sur la maille 
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serrée suivante du rang 12* 54 fois 

Fermer le rang, couper le fil.  

Etape 7 en violet : 

Rang 14 : Faites *2 brides arrière fermées ensemble, dans 2 brides arrière qui se 

suivent du rang 13, 4 mailles en l’air* répéter de * à * 27 fois 

Rang 15 : *Sautez un arceau, faites 11 triple brides dans l'arceau, sautez 1 arceau, 

faites 1 maille serrée entre les 2 brides arrière fermées ensemble du rang 13* 

Répéter de * à * 9 fois 

Etape 8 en mauve : 

Rang 16 : *1 maille coulée dans la 6ème triple bride du rang 15, 1 maille serrée, 1 

demi-bride, 1 bride, 1 double bride, 1 triple bride, 1 quadruple bride avant dans la 

maille serrée du rang 15, 1 triple bride, 1 double bride, 1 bride, 1 demi-bride, 1 maille 

serrée* Répéter de * à * 9 fois 

Etape 9 en rose foncé : 

Rang 17 : *1 bride, sauter 1 maille, 3 mailles en l'air* Répétez de * à * 54 fois 

Rang 18 : *4 brides autour des 3 mailles en l’air, puis 3 brides autour de la bride 

suivante du rang 17, 1 maille serrée dans la maille suivante du rang 16, 3 brides 

autour de la bride suivante du rang 17* Répéter de * à * 27 fois 

Etape 10 en rose clair : 

Rang 19 : **5 brides fermées ensemble dans l'arceau de 3 mailles en l'air qui reste 

libre du rang 17, puis *4 mailles en l'air, 1 maille coulée dans la 1° maille en l'air* 

répétez de * à * 3 fois**. Répétez de ** à ** 27 fois.  

 


