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Entrelacs de couleurs pour 
lectures hivernales.

Un exercice 
qui demande attention 

et concentration.

Marque-page
d’écorces

Matériaux : coupe une branche 
de châtaignier, de cornouiller san-
guin et de saule, de 1 m de long et 
1 cm de diamètre.

Fends les tiges en 2 dans le sens de 
la longueur.

Refends chaque moitié en 2. 
Tu obtiens 4 sections égales.

Détache l’écorce de chaque sec-
tion. Garde 2 longueurs d’écorce de 
châtaignier, 1 écorce de cornouiller 
et 1 écorce de saule.

Par Babeth Ollivier
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Tu as donc 4 écorces de même lon-
gueur. Positionne 3 écorces à l’hori- 
zontale. Glisse la 4e à la verticale 
au centre et sous la 1, sur la 2 et 
sous la 3. On a alors 8 extrémités 
d’écorce.

Prends l’extrémité 3’ de droite et plie-
la perpendiculairement vers le haut 
pour qu’elle soit parallèle à 4. Pour 
cela, fais-la passer sous 2’ et sur 1’.

Prends ensuite l’écorce 2’ et plie-la 
perpendiculairement vers le haut 
pour qu’elle soit parallèle à 3’ en la 
glissant sous 1’.

Prend l’extrémité 4’, replie-la sur 
l’extrémité 3…

Le tressage peut alors commencer : 
plie 2’ vers la gauche en le faisant 
passer sur 3’, sous 4 et sur 4’.

Le tressage se poursuit ainsi : à 
partir des 2 faisceaux, il suffit de 
rabattre la 4e extrémité la plus à 
l’extérieur vers le faisceau qui n’a 
que 3 brins d’écorces en suivant la 
technique du dessus-dessous.

Pour cela, démarre au couteau et 
avance ensuite tout doucement à 
l’aide de tes doigts. Cette opération 
est délicate car il faut éviter de fen-
dre l’écorce.
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… sous la 2 et sur la 1, de façon à 
ce qu’elle soit parallèle à 4. On a 
maintenant 2 faisceaux : un à 4 ex-
trémités du côté droit et un à 3 ex-
trémités du côté gauche.
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Une fois que la tresse a la longueur 
souhaitée…

… coupe chaque brin d’écorce à 
10 cm du bord.

Rabats enfin chaque brin d’écorce 
dans le tressage précédent pour 
bloquer l’ouvrage. Coupe ensuite 
les bouts d’écorces non tressées. 


