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Votre fouet pascal 
Version classique
1 – Prendre 8 brins d’osier vert iden-
tiques, les regrouper par la cime 
et les bloquer en faisant plusieurs 
tours avec une éclisse (faite avec un 
autre brin similaire). 

2 – Séparer les 8 brins en deux 
groupes : 4 à gauche et 4 à droite. 
Une autre personne peut tenir les 
8 cimes bloquées par l’éclisse, ou ils 
peuvent être fixés.

– Prendre le brin le plus à droite (du 
groupe de droite), le ramener dans 
le groupe de gauche, au milieu, et 
le reconduire dans le groupe de 
droite (il devient le brin le plus à 
gauche du groupe de droite). 

– Procéder de même avec le brin 
situé le plus à gauche qu’on passe 
au milieu du groupe droit pour le 
ramener dans le groupe de gauche 
(à droite).

3 – Passer un à un chacun des brins 
jusqu’à arriver aux pieds.

4 – Nouer les pieds avec une autre 
éclisse. 
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Remarques

– Il est possible de faire un fouet 
avec 12 brins en faisant 2 groupes 
de 6.
– Comme on tresse de l’osier vert, 
on peut encore glisser un gros brin 
épointé de diamètre 1 cm dans les 
pieds coincés par l’éclisse, afin que 
l’éclisse ne se détache pas.

Texte et photos de Jérôme Pierron, réalisation Barbora Hrdinova 

Barbora Hrdinova enseigne 
la vannerie associée au textile 
dans un lycée à Prague.
Jérôme Pierron est professeur 
au lycée français de Prague.

1

3

4

2



27n° 15 mars 2016

Fêter Pâques /Tutoriel

Version élaborée
1 – Le départ se fait par les pieds, 
avec un gros brin au centre et 8 ré-
partis autour du gros.
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2 – Passer un à un chacun des brins 
jusqu’à arriver aux pieds.
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3 & 4 – Couder un brin, le faire pas-
ser devant le gros brin et le rame-
ner à droite de celui-ci. 
En couder un autre, le faire passer 
derrière le gros brin, et le ramener à 
gauche de celui-ci.

Procéder ainsi : pendre le brin le 
plus en bas, à droite, le remonter 
en haut à gauche, lui faire faire un 
tour derrière le gros brin, il revient à 
droite, mais en haut.

Prendre le brin en bas à gauche, 
le mener derrière le gros brin, et il 
devient le brin le plus en haut du 
groupe de gauche.

Continuer, jusqu’à obtenir le 
schéma ci-dessus. Procéder ainsi 
jusqu’aux cimes. Attacher.

La poignée
Quelle que soit la version choisie : on 
peut ajouter une poignée décorative.
5 – Glisser 5 ou 6 brins sous l’éclisse 
de départ, par les pieds (utiliser le 
poinçon).

6 – Tresser en hochet tout autour 
du fouet.
À la fin du tressage, coincer les 
cimes dans le fouet, ou rebloquer 
le tout avec une éclisse fine.
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