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Chocun des proiets de Mon Atelier Crochet présente un

schémo de points, qui consiste en une représentotion

homologuée internotionolement, destinée à vbus oider à lire

et comprendre les explicotions.

Si vous êtes débutonte, les schémos de points peuvent vous

poroître quelque peu déconcertonts, mois quond vous

comprendrez à quoi correspond choque symbole et

comment les suivre, vous découvrirez qu'ils constituent des

guides ostucieux pour comprendre d'un seul coup d'æil
comment fonctionnent les explicotions. En effet un schémo
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Observez l'exemple du schémo à droite :

** Le schémo se lit du bos vers le hout.

* Une flèche [§-] indique où commencer.

." Chocun des symboles du schémo représente un poinl ou une

indicoiion. Le tobleou de lo poge suivonte montre les symboles les

plus utilisés et leur significotion. Les explicoTions du schémo pésenté

en exemple utilisenl une ossocioiion de moille en l'oir [,:], de mcrille

serrée [rL] et de bride [i].

.u Choque rong esi numérolé, olors qu'une f{ache l..s-] indique à

côté du numéro du rong le sens dons lequel vous devez le trovoiller.

Sur nos schémos nous utilisons ohernotivement un ton c]oir et un foncé

pour les rongs olin de vous oider ô vous siiuer.

.n Les poinis sont repésentés en colonnes, pour que vous puissiez

voir lequel d'entre eux vous devez trovoiller ou bien si vous devez en

souter un.

*' La (ou les) moille(s) en l'oir sont repésentée{s) è choque début de

rong de foçon è ce que vous puissiez voir immédiotement si elle{s)

comple(nt) ou non comme point. Dons notre exemple à droite, lo

moille en l'oir l*], n'est pos olignée ovec les points situés en dessous

ou dessus, donc elle ne compte pos comme poini. Dons l'exemple

en dessous, les 3 moilles en l'oir [**::§, sont olignées ovec les

poinTs en dessous ei ou dessus, elles comptent pour un poinT.

indique quels points sont utilisés, et de plus comment ils

s'orticulent entre eux.

Au fur et à mesure que vous ovoncerez dons les proiets,

vous vous rendrez compte de ce qui est le plus protique

pour vous, les pos à pos, les explicotions, Ie schémo ou un

mélonge des kois éléments. ll est proboble que vous ne

torderez pos à vous rendre compte que les schémos soni si

protiques pour vous oider à comprendre les explicotions,

qu'ils deviendroni volre option fovorite !

SCHEMA DE POINTS
6.+ o+T+T*T+T+T

7, +'i +7 +7, *o'? rs-{}<-5

4...> o+T+T*T+T+T
7, +T e'â 47 *T &{t*-s

,_-iàl+T+T+T+T*T

T *'a uiz 4i *T *{}* 1

Code >=commencezici o=ch/ml *=ms T=b,

* Pour plus de simplicité, les schémos en générol monirent seulemenl

une portie représentotive du trovoil, qui inclue lo répétition complète

du point qui se reproduit tout ou long de lo pièce ou crochet. Vous

devez uniquement vérifier dons les explicolions le nombre de points

et de rongs que vous ovez ô kovoiller. Dons l'exemple ou dessus, le

schémo monire une poriie représentotive de 10 points et 5 rongs,

qui opporoissent soulignés en bleu sur lo photo de lo réolisotion.
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de points est comme une phologrophie des explicotions, qui
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