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Papier du Village Global
Nous avons conçu une collection de motifs provenant de pays à travers le monde. Chaque imprimé représente le
patrimoine d'un pays en particulier. Voici quelques explications:
• Grec antique (orange, brun et noir). Ce motif est retrouvé sur toute la poterie de la Grèce antique.
• Africain (noir, blanc et orange). Les spirales représentent les broderies de l'Afrique.
• Anglais victorien (turquoise, beige, brun, rose et jaune). Style complexe et decoratif des oeuvres d'art de l'époque
victorienne de l'Angleterre.
• Japonais (noir, rouge, vert et doré). Type de motifs floraux imprimés sur des boîtes et des vases.
• Brocart perse (poupre, doré et vert). Retrouvé dans les tapis du Moyen-Orient.
• Amérindien (bleu, rouge et jaune). Représente les broderies perlées ancestraux.
• Sud-américain (noire, rouge, bleu, pourpre et vert). Les motifs d'animaux sont entrelacés dans le tissu.
• Chinois (brun, doré, rose et jaune). Les motifs d'oiseaux sont très populaires dans l'industrie textile de la Chine.
• Nord-américain (vert, bleu, et pourpre). Motif élémentaire de la courtepointe.
• Amérindien (doré, vert, bleu et noir). Représente des oeuvres en bois.
• Moyen-Orient (vert, rose, pourpre, doré ainsi que des losanges). Un motif tissé.
• Hollandais (doré orné de fleurs rayées de rose, bleu, vert et brun). Broderies traditionnelles du Danemark et des PaysBas.
Créez des gens du village global à l'aide de poupées de papier vêtues d'habits à motifs! Décorez des Curieux
personnages de carton. Étendez une poupée de papier sur l'envers d'un morceau de papier à motifs et tracez le
contour. Découpez des vêtements et des attaches et collez-les sur les curieux personnages. Donnez-leur un nom et
écrivez leur biographie.
Pliez un éventail exotique! Choisissez une feuille de papier et pliez-la en accordéon jusqu'au bord de la feuille.
Rassemblez les plis à une des extrémités et attachez-les avec du ruban adhésif. Confectionnez plusieurs éventails de
divers motifs. Suggestion: Les feuilles rectangulaires sont idéales pour réussir les éventails!
Concevez une carte de souhaits du village global! Pour former la carte, pliez en deux un des morceaux de papier
rectangulaires et écrivez un message à l'intérieur. Réalisez un collage sur une carte de souhaits! Il suffit de décorer un
simple morceau de carton de divers morceaux de papier. Découpez des formes exceptionnelles dans du papier à
motifs et décorez la carte de souhaits. Postez-la à un correspondant d'un pays étranger.

Fabriqué au Canada

