
Initiation à la Dentelle de 
Valenciennes

(Proposition de stage de 3 jours - juin 2011)

Pré-requis :
Torsions, Passées, Passées tordues et Brides (point de 

tresse).
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1er jour

• Présentation des principes caractéristiques de la Valenciennes

– Le fil

– Le fond Valenciennes

– Les entrées et sorties de brides

• Réalisation d’une dentelle simple dans laquelle sera étudié:

– Le fond Valenciennes

– Les lisières 

– Le picot

• Initiation au petit pois

– Préparation et installation des fuseaux

– Explication du graphique

– Réalisation de la dentelle

• Bilan du premier jour:

– Rythme

– Clarté des explications

– Demandes spécifiques à exprimer
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2ème jour

• Reprise des difficultés rencontrées la veille

– Explications complémentaires si nécessaire

Possibilité de poursuivre l’exercice précédent  pour ceux et celles qui 
le désirent

• Réalisation d’un marque page 

– Préparation et installation des fuseaux

– Explication du graphique

– Réalisation de la dentelle
Difficultés à aborder:

• Jonction de deux pois sans décalage droite ou gauche

• Réalisation d’un pois ajouré

• Finition en pointe

• En fonction du rythme de chacun, possibilité de préparer le travail 
prévu pour le lendemain 

• Bilan du deuxième jour:

– Rythme

– Clarté des explications

– Demandes spécifiques à exprimer
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3ème jour

• Reprise des difficultés rencontrées la veille

– Explications complémentaires si nécessaire

Possibilité de poursuivre l’exercice précédent  pour ceux et celles qui 
le désirent

• Réalisation d’un entre deux : « le serpentin »

– Préparation et installation des fuseaux

– Explication du graphique

– Réalisation de la dentelle
Difficultés à aborder:

• Jonction de deux pois avec décalage à droite

• Jonction de deux pois avec décalage à gauche

• Réalisation d’une dentelle avec angle : « la bordure perlée»

– Préparation et installation des fuseaux

– Explication du graphique

– Réalisation de la dentelle
Difficultés à aborder:

• Réalisation d’un pois sans bordure exterieure

• Réalisation d’une petite écaille

• Réalisation d’un angle

Bilan du stage:
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