
Fabriqué au Canada Imprimé au Canada
www.roylco.com

esg tiog nu ss  as de dd ir ti i on net nb eo l ler su —oP

APPRENTISSAGE
FOURNITURES
ACTIVITÉS

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

Français au verso

No. 15277

Motifs hispaniques sur 
papier design
La trousse Motifs hispaniques sur papier design est 

imprimé de huit magnifiques motifs inspirés des traditions 
transmises par les Espagnols et les Portugais des États-Unis.

Chaque dessin est constitué d'éléments distinctifs:

Tapis zapotèques: Les Indiens Zapotec ont réussi à se bâtir 
un empire célèbre, 450 ans av. J.-C. De nos jours, ils vivent 
dans le sud de l'état d'Oaxaca au Mexique et sur le isthme de 
Tehuantepec. Ils fabriquent des tapis avec de la laine de 
mouton qu'ils cardent et tissent. Ils teignent la laine 
avec des colorants naturels: le violet avec l'encre 
d'escargots de mer, le rouge avec des insectes 
cochenilles, le bleu avec l'indigo, le noir avec des 
cosses de Huisache et le brun avec des coquilles de 
noix.

Cuvettes de prières des Indiens Huichol: Les Indiens 
Huichol vivent dans les régions de Nayarit et Jalisco au 
Mexique. Les cuvettes de prières, ornées d'un motif de 
perles de verre, reçoivent les implorations du peuple 
lors des cérémonies religieuses. Autrefois, les perles 
étaient fabriquées avec un os, un corail, un jade, une 
pyrite, une coquille, une turquoise en pierre et de 
l'argile. On les teignait avec des colorants végétaux et 
d'insectes. Les couleurs représentaient les dieux et les 
déesses.

Huipils indiennes Amusgo: Les Indiens Amusgo vivent 
dans l'ouest d'Oaxaca et dans l'est de Guerrero au 
Mexique. La blouse-huipil représentée à droite est 
entièrement couverte de garnitures. Autrefois, quelques-unes 
étaient ornées d'un brocart alors que d'autres étaient 
brodées. Parmi les symboles typiques, le losange représente 
la terre et le ciel, les serpents symbolisent la fertilité, des 
figures décrivent des grenouilles ou des saints et des formes 
de trois lignes verticales désignent la création de la terre.

Molas panaméennes: Mola signifie << blouse >>. Elles sont 
fabriquées par les Indiennes kuna qui vivent sur l'archipel des 
San Blas, au nord de la frontière de la Colombie. Autrefois, les 
molas étaient piquées sur les blouses. Aujourd'hui, les 
femmes kuna appliquent ces motifs sur des vêtements, 
nappes, courtepointes ou taies d'oreillers. Les couleurs 
prédominantes des molas sont le rouge, noir et bleu. Les 
premiers motifs provenaient probablement de la peinture sur 
corps.

Tapis mayas: Les descendants des Mayas vivent à Belize et 
tissent des tapis garnis de motifs multicolores inspirés de leur 
culture ancienne. On retrouve les mêmes dessins sur leurs 
tapis et sur les huipils des Indiens Amusgo.

Couvertures d'étoile de Vallero: Ces magnifiques 
couvertures sont fabriquées d'un tissage traditionnel 

ième ièmeespagnol, d'une influence islamique du 15  et 16  siècles. 
L'étoile à huit branches est représentée sur les couvertures 

ièmecomme sur les tissages mexicains du 19  siècle. Les motifs 
Vallero se distinguent par leurs larges bordures imprimées sur 

un arrière-plan couvert de losanges concentriques.

Laine de soie Inca: Confectionnée et tissée par les 
descendants des Incas du Pérou. La laine de soie, de la 
texture et de l'apparence de la soie, est fabriquée de laine de 
mouton, d'alpaga et de lama.

Ponchos mexicains de Saltillo: On a donné aux couvertures 
le nom de la ville de Saltillo dans l'état de Coahuila au 
Mexique où plusieurs sont confectionnées. Ces larges 

manteaux, ornés d'un losange sur le centre, 
sont fabriqués de laine teinte de colorants 
végétaux et minéraux et d'insectes.

Nous vous suggérons maintenant de 
réaliser les projets d'artisanat suivants:

Endimanchez des poupées de 
papier! Créez des robes, chapeaux, 
pantalons, vêtements de cérémonie et des 
chemises avec les Motifs hispaniques sur 
papier design. Découpez dans du carton la 
silhouette d'une poupée ou procurez-vous 
un des Curieux personnages sur carton de 
Roylco, R52004. Tracez ou dessinez la 
forme du vêtement sur l'arrière du papier 
design et découpez. Complétez la toilette 
de la poupée avec un joli sac à main, des 
souliers et autres accessoires.

Créez un arrière-plan sur un tableau 
d'affichage! Couvrez le tableau de papier design et collez. 
Fixez des photos et des textes sur le multiculturalisme. 
Découvrez les cultures hispaniques et leurs motifs 
symboliques.

Décorez des cadres pour vos dessins, photos et bulletins! 
Taillez un cadre dans un morceau de carton. Tracez ensuite le 
cadre sur du papier design Motifs hispaniques. Découpez et 

collez le papier sur 
le cadre en carton. 
Finalement, placez 
votre photo sur 
l'intérieur du cadre 
aux motifs 
hispaniques.


