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R15665

Carrés de courtepointe
Vous pouvez trouver de plus amples
renseignements, des idées et des suggestions
ou regarder une vidéo à la page
www.roylco.com/product/R15665.
Parlez d'histoire, et créez de magnifiques œuvres
à partir de carrés de courtepointe et de triangles
et carrés de papier aux motifs traditionnels!
Une courtepointe est une couverture
doublée, remplie de coton ou de duvet, piquée
ou brodée, qu'on étend sur un lit. Elle se
compose de deux épaisseurs de tissu renfermant
un rembourrage. Le dessus consiste d'un
assemblage de morceaux de tissu de
couleurs et de textures diverses, dans
un but décoratif. Le dessous est fait
d'un tissu uni de couleur neutre. Le
rembourrage central est ce qui fait
d'une courtepointe une couverture
chaude et douillette. La courtepointe
est piquée pour réunir les trois
épaisseurs.

Fabriquez une courtepointe géante en
apposant tous les carrés de courtepointe des
élèves au mur en créant des motifs!
Fabriquez une courtepointe qui décrit les
élèves! Demandez à chaque élève de décorer un
carré de courtepointe. Une fois leur carré
décoré, demandez-leur d'ajouter leur
photographie et leur nom au carré de
courtepointe. Affichez au mur les carrés de
courtepointe.

Technique : Photocopier un des
carrés de courtepointe de papier en
noir et blanc. Créer un joli motif en
collant des carrés et des triangles de
papier sur le carré de courtepointe.
Suggestions : Initiez les élèves aux
joies de la fabrication de
courtepointes. Encouragez-les à
assortir les couleurs et les motifs, ou
à créer des combinaisons inédites de
motifs et de couleurs! Parlez de
l'aspect utilitaire des courtepointes
fabriquées par les premiers colons à
partir de restes de tissu et de vieux vêtements.
Les couturières démontraient leur sens artistique
en créant des motifs originaux à l'aide de leurs
carrés de courtepointe.
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