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Wild Weaving Mats/Tissez de carpette féroces
Weave with beautiful, exotic animals and
brightly patterned strips!

Tissez avec des formes d’animaux superbes et exotiques
et des bandes à motifs de couleurs brillantes!

Experience weaving in a fun, colorful way by
fitting these strips into the pre-slit animal mats.
The animals and strips are double-sided, so you
can see your work in two colors! Begin by
gently pulling strips apart. Choose an animal to
weave and gently separate the slits. We have
designed the strips in patterns that suit specific
animals, but you can choose any strips to create
your critter!

Amusez-vous à tisser des carpettes de couleurs vives en
passant des bandes dans des fentes déjà taillées. Les animaux
et les bandes sont colorés sur les deux côtés ce qui vous
permettra de réussir une création bicolore! Il suffit de détacher
les bandes avec soin, de choisir l’animal que vous désirez
tisser, et de séparer ;es fentes délicatement. Nous avons
conçu des bandes imprimées de motifs particuliers à certains
animaux, mais vous pouvez les mélanger et créer une bête!

Start weaving by filling in the larger area of the
body. Depending on the animal you choose, you
may weave up or down, or across the body. If
the strips are too long, cut off the ends and save
them for later. It’s a good idea to glue the ends
down so they don’t slip out. Tip: Use a glue
stick for this project. Shorter pieces are good for
the smaller areas of the animal. Try making your
own patterns. For a tighter weave, push the
strips together.
Try these ideas with your Wild Weaving Mats:
Add detail to your design! Use markers or
crayons to give detail to your animal’s face, body
and feet. Glue on craft feathers for a different
look. Make an unusual animal by giving it more
than one eye or an extra tail!
Make a marvelous mobile! Woven animals are
great for mobiles because they are double
sided. Punch a hole on the top of the shapes
and thread through yarn or string. Hang from a
coat hanger or a paper roll. Use your animal as
a classroom decoration or hang in a window.
Build a wildlife bulletin board! Post up your woven
animals on a board along with a card detailing
interesting facts or a story about that animal.
Experiment with your own weaving projects! Try
cutting your own strips in different shapes. Color
the strips with wild designs. Cut shapes out of
paper. Fold your shapes in half and cut slits
starting from the fold and stop before you reach
the edge. Weave in your paper strip creations.
Tip: Use the extra scrap bits in other crafts.
Roylco makes other fun, educational products for
parents, teachers and children, Write to us for a
free catalog featuring our complete product line.
Check out the following products at your local
educational supply store or mail order company,
craft and hobby shop or toy store.
R15234 Amazing Animal Paper
R5842 Fossil Rubbing Plates
R5845 Unruly Rulers
R5310 Sculpted Paint Trays
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Commencez à tisser sur la plus grande surface du corps de
l’animal. Vous pouvez entrelacer les bandes vers le haut ou
vers le bas, ou de droite à gauche, selon l’animal que vous
avez choisi. Si les bandes sont trop longues, coupez les bouts
et conservez-les. Nous vous suggérons de coller les bouts des
bandes que vous entrelacez pour éviter qu’elles se détachent.
Suggestions: Utilisez un bâton de colle pour réussir ce projet.
Les bouts de bandes que vous avez conservés se glisseront
facilement sur les petites surfaces de l’animal. Essayez de
concevoir quelques modèles. Rapprochez les bandes si vous
désirez un tissage plus serré.
Des suggestions de projets que vous pourrez réalisés avec
Tissez des carpettes féroces:
Ajoutez quelques éléments à vos carpettes! À l’aide de
marqueurs ou de crayons, dessinez quelques détails sur la
tête, le corps et les pieds de votre animal. Collez des plumes
artisanales pour lui donner une allure distincte. Fabriquez un
animal exceptionnel en lui donnant plusieurs yeux ou plus
d’une queue!
Réussissez un magnifique mobile! Les animaux tissés sont
idéals pour décorer un mobile car ils présentent une couleur
sur chaque côté. Percez un trou sur le haut de votre silhouette
et passez un bout de laine ou de ficelle dans le trou. Suspendez le mobile à un rouleau de carton et décorez une classe ou
une fenêtre.
Couvrez un tableau d’animaux sauvages! Exposez les animaux
que vous avez tissés et ajoutez une carte décrivant quelques
faits fascinants ou racontant leur histoire.
Concevez des projets de tissage! Découpez des bandes de
formes variées et dessinez des motifs extravagants. Découpez
des formes dans du papier et pliez-les en deux. Taillez des
fentes à partir du pli sans vous rendre jusqu’au bord. Entrelacez
les bandes de papier que vous avez créées. Suggestion:
Utilisez des morceaux restants de projets complétés.
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:
R15234 Papier – peau d’animaux
R5842 Fossiles sur plaques
R5845 Des règles sans règle
R5310 Plateaux sculptés d’imprimerie
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