
Kente is an African strip-woven cloth made by the Asante 
people of Ghana and the Ewe people of Ghana and Togo. The 
cloth is composed of narrow-strips woven on a horizontal 
treadle loom sewn together to form textiles of different sizes. In 
Africa, Kente is a high-status garment and is worn as a toga or 
wrap. On special occasions, Asante and Ewe chiefs wear Kente 
and gold ornaments. The bold colors and patterns create a 
beautiful blast of color when chiefs dance for their subjects.

Experiment with colors, patterns and symbols! African Kente 
is created using geometric patterns, secondary colors and 
important symbols, such as the chameleon and lion. The unique 
patterns are representative of each individual. Create your own 
Kente design! Start with a plain strip of paper. Design a pattern 
using markers or crayons to make colored rectangles, shapes 
and symbols that are meaningful to you. Attach all the student 
strips side by side to make a classroom Kente.

Kente celebrates a shared cultural heritage, connecting 
Africa with communities living abroad. Today, we use Kente 
for hats, ties, shoes, purses, bags, greeting cards, book covers 
and jewelry.

Create Kente clothing for paper bag puppets. Using a paper 
bag, decorate the bottom of the bag as the face of your puppet 
and the fold-down flap as the mouth. Put your hand inside the 
paper bag and use your fingers to move the mouth flap. Draw 
and cut out your own clothing design on Kente paper to 
decorate the body of the puppet. For an African style, 
try a toga or a wrap. 

Make a paper person! Draw and cut out a person from a 
piece of skin tone cardboard. Add a face, hair, clothing and glue 
a craft stick to the back for a great puppet. Don’t forget 
accessories! Make hats, ties, vests, shoes, and book bags for 
your puppet.

Weave your own Kente! Fold a sheet of African Kente Paper 
in half. Starting at the crease, cut slits into the paper and stop 
before the edge. Cut perfect strips using the grid on the paper 
as a guideline. Use the grid on the paper by cutting along the 
lines. Make slats by cutting strips from a different Kente paper 
design. Follow the natural grid of the Kente. Weave the slats 
through the slits to create a new colorful fabric pattern.

Use Kente paper for traditional paper projects, such as 
greeting cards, book marks and picture frames. Tip: Save the 
scraps from your clothing designs for fun collage activities!

Printed in Canada

EDUCATION
SUPPLY
ACTIVITY

Canada:
30 Northland Road, Waterloo, Ontario, N2V 1Y1
USA:
3251 Abbeville Hwy. Anderson, SC 29624

No. 15273

African Textile Paper
Decorate with popular African weaves!

No. 15273

Papier-textile africain
Décorez avec des motifs tissés africains!
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Le tissu africain Kente est un composé de bandes tissées fabriqué 
par le peuple de Asante en Ghana et le peuple de Ewe en Ghana et 
Togo. Le tissu est constitué de bandes étroites tissées par un métier 
horizontal, assemblées et cousues pour former des pièces de toutes 
les grandeurs. En Afrique, vêtement de haute gamme, le Kente est 
porté sous forme de toge ou de châle. Lors de certaines 
célébrations, les chefs de Asante et de Ewe portent un Kente orné 
d’objets en or. Lorsque les chefs dansent pour leurs sujets, les 
couleurs et motifs audacieux de leurs habits créent une splendide 
explosion de coloris.

Faites divers essais avec les couleurs, les motifs et les symboles! 
Le Kente africain affiche principalement des figures de géométrie, 
des couleurs secondaires ainsi que des éléments symboliques tels 
que le caméléon et le lion. Ces symboles exceptionnels représentent 
des personnages. En classe, avec les élèves, vous pourrez créer 
votre propre design Kente! Avec des marqueurs ou des crayons de 
couleur, vous pourrez dessiner des motifs composés de rectangles, 
de formes et de symboles sur des bandes de papier. Alignez et 
attachez toutes les bandes et montez un Kente.

Héritage culturel, Kente lie l’Afrique à des communautés qui 
vivent à l’étranger. Aujourd’hui, nous appliquons des motifs Kente 
sur des chapeaux, cravates, chaussures, bourses, sacs, couvertures 
de livres et bijoux.

Confectionnez des vêtements Kente pour des marionnettes en 
sac de papier. Tracez le visage de la marionnette sur le bas du sac et 
détachez le fond pour représenter la bouche. Glissez votre main à 
l’intérieur du sac de papier et, avec vos doigts, ouvrez et fermez le 
rabat. Dessinez et découpez vos créations sur du papier Kente et 
habillez vos marionnettes. Donnez un style africain à votre ligne de 
vêtements et confectionnez une toge ou un châle. Créez un 
personnage de papier! Dessinez un personnage dans un morceau 
de carton couleur chair et découpez. Tracez un visage, ajoutez une 
chevelure et des vêtements, et collez un bâton à bricolage sur 
l’arrière d’une magnifique marionnette. N’oubliez pas les 
accessoires! Fabriquez des chapeaux, cravates, gilets, 
souliers et cartables.

Tissez un Kente! Pliez en deux une feuille de Papier-textile 
africain. Découpez des fentes à partir du pli jusqu’à près du bord. 
Taillez des bandes bien égales en vous servant de la grille du 
papier et découpez le long des lignes. Découpez des bandes dans 
divers papiers imprimés Kente et fabriquez des lamelles. Suivez le 
modèle de tissage Kente et entrelacez les lamelles dans les fentes 
pour produire un étoffe multicolore.

Utilisez le papier-textile Kente pour réaliser des projets 
traditionnels, tels que la fabrication de cartes de souhaits, de signets 
et de cadres. Conseil: Conservez les surplus de papier imprimé pour 
vos prochains projets de collages!
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