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Des oeuvres d'art extravagantes!

Tisser des carpettes aux couleurs de l'arc-en-ciel sans peine et produire des combinaisons 
de couleurs innombrables. Suivez nos directives et essayez plusieurs de nos variations ou 
appliquez vos propres compositions.

Technique de base: 

Cette trousse comprend des motifs ronds et horizontaux de douze modèles multicolores. 
Choisissez deux modèles différents. Mettez un des modèles de côté - il deviendra la chaîne. 
Détachez avec soin les bandes de l'autre feuille. Écartez la première et la dernière bande des deux 
bouts de la feuille. Elles deviendront la trame.

Il suffit d'entrelacer les bandes (trame) dans les fentes de l'autre feuille (chaîne). Pour obtenir 
une apparence uniforme, tissez des bandes concentriques dans les fentes. Pour une apparence 
plus extravagante, tissez des bandes au hasard. Pour réussir des modèles encore plus complexes, 
entrelacez des bandes que vous aurez échangées avec un ami.

Autre Technique: 

Profitez très longtemps de la trousse Tisser des carpettes aux couleurs de l'arc-en-ciel. 
Remettez à chaque élève une feuille de la trousse Tisser des carpettes aux couleurs de l'arc-en-ciel 
ainsi qu'une feuille de papier à bricolage d'environ 7 po x 7 po (18 cm x 18 cm). Invitez les enfants 
à créer, à découper et à entrelacer des bandes dans les fentes taillés. Suggestion: Des bandes 
découpées dans du Papier métallique R15620 donnent d'excellents résultats.

Projets de groupe:

Confectionner une courtepointe aux couleurs de l'arc-en-ciel! Chaque étudiant pourra 
compléter un carré de la courtepointe et coller au centre de leur carré une petite photo ou un 
court poème écrit sur un bout de papier. Pour assembler la courtepointe, disposez et collez tous 
les «carrés» sur une très grande feuille de papier.

Enfiler une souple sculpture! Les enfants pourront joindre les coins ou les côtés des carpettes 
et créer des formes captivantes. Coupez un fil ou une ficelle allant du plafond au plancher et 
collez un bout du fil ou de la ficelle au plafond. Fixez plusieurs formes sur le fil avec du ruban 
adhésif et surveillez la sculpture s'agiter sous le souffle d'une petite brise.

Confectionner des carpettes sans bordure! Retirez toutes les bandes des carpettes et 
demandez aux enfants de donner libre cours à leur imagination, de disposer les bandes sur une 
grande feuille de papier brun ciré et de les coller ou les fixer avec du ruban adhésif.

Roylco fabrique plusieurs autres produits amusants et éducatifs destinés aux parents, aux 
enseignants et aux enfants. Écrivez-nous pour obtenir une copie gratuite de notre catalogue 
mettant en vedette notre ligne complète de produits. Recherchez les produits suivants dans un 
magasin de fournitures scolaires, une maison de vente par correspondance, une boutique 
d'artisanat et de hobbies ou un magasin de jouets de votre région:
R5451 Spatules à peinture
R5856 Visages rigolos sur règles sans règle
R5841 Des illusions d'optique sur plaques


