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Capteur de rêves
Décorez un bel objet artisanal qui vous aidera à
faire de beaux rêves!
Les capteurs de rêves, appelés
asubakatchin(araignée) ou bawajigenagwaagan
(piège à rêves) dans la langue ojibwée, sont
traditionnellement composés d'un cerceau de
saule et de babiche. Ils sont souvent décorés de
perles ou de plumes.
Technique : Détachez le cerceau et les plumes
en carton gris de leur support. Décorez-les avec
de la peinture, des marqueurs ou des crayons de
couleur. À l'arrière du cerceau, numérotez les
trous de 1 à 12 l'un après l'autre. Pour tisser le
filet central, découpez un bout de ficelle
d'environ 3 mètres (9 pieds). Attachez une perle
à une extrémité de la ficelle et enfilez l'autre
extrémité au travers du trou d'une des aiguilles
en plastique. Pour reproduire le motif, suivez la
o
séquence suivante à partir du trou n 7 : 7, 3, 11,
7, 2, 9, 4, 11, 6, 1, 8, 3, 10, 5, 12, 7. Créez vos
propres motifs! Nouez la ficelle quand vous
atteignez le point de départ. Si vous souhaitez
intégrer des perles au filet, glissez simplement
une perle sur l'aiguille avant de la piquer dans un
trou. Une fois le filet tissé, fixez une boucle de
ficelle au cerceau pour suspendre le capteur de
rêves. Décorez les plumes. Ajoutez les plumes (et
les perles qui restent) au capteur de rêves en
nouant un bout de ficelle au trou des plumes
puis aux trous situés au bas du cerceau.
Voici des séquences permettant de produire
d'autres motifs:
1,10,7,4,1,8,3,10,5,12,7,2,9,4,11,6,1
1,8,3,10,5,12,7,2,9,4,11
1,9,5,1,7,3,11,7
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