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Fabriquer un attrape-rêves 
	
	
	 	

Matériel nécessaire pour la fabrication d’un attrape-rêves  
	
- 1	branche	souple	(ou	du	fil	de	fer	souple)	

	
- Du	ruban	adhésif	

	
- Un	morceau	de	laine	ou	une	ficelle	fine.	

	
- Une	feuille	de	papier	de	297	mm	de	longueur	et	210	mm	de	largeur	

	
- Des	feutres	pour	décorer	

	
- Un	tube	de	colle	

	
Suis	bien	les	indications	données	à	la	page	suivante	pour	réaliser	ton	attrape-rêves.	

	
	
	

Lis le texte suivant pour comprendre ce qu’est un attrape-rêves. 

Une légende sur les capteurs de rêves (dream catcher en anglais) tient son 
origine de la tribu Ojibwé, l'un des plus grands peuples autochtones 
d'Amérique du Nord, presque aussi nombreux que les Cherokee ou les 
Navajo. On les trouve dans la région de l'Ontario au Canada, ainsi qu'au 
Wisconsin ou au Minnesota aux Etats-Unis.  
Cette légende raconte qu'il y avait une femme araignée nommée Asibikaashi 
qui veillait sur les enfants en se penchant sur leurs berceaux. Elle tissait une 
toile fine, délicate et résistante, capable de capturer tout le mal dans ses fils 
et de le faire disparaître à l'aube. 
Lorsque son peuple s'est éparpillé à travers l'Amérique du Nord, il est alors 
devenu difficile pour elle de s'occuper de tous les enfants. Les mères et les 
grands-mères ont dû commencer à tisser des toiles aux propriétés magiques 
qui piègent les mauvais rêves et cauchemars, protégeant ainsi leurs enfants. 
Les songes passent à travers le filet de l’attrape-rêves qui agit comme un 
filtre, les bons rêves passent à travers et descendent jusqu'à atteindre les 
personnes endormies. Les mauvais rêves, en revanche, sont pris dans le 
maillage du filet et meurent avec les premiers rayons de soleil. 
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Etapes de construction 
 
 
1/ Donne une forme circulaire à ta branche. Le périmètre de ta forme doit mesurer  
    450 mm. 
    Ferme ta forme à l’aide d’un morceau de ruban adhésif. 
 
 
2/ Prends une longueur de laine de 1,63 m.  Attache, par un double nœud,   
    l’extrémité de ton brin de laine sur le rebord de ta forme. 
 
 
3/ Entrelace ta laine à l’intérieur de ta forme afin de former comme une toile  
    d’araignée. Lorsque tu arrives à la fin de ta laine, attache-la sur le rebord par   
    un double nœud. 
 
 
4/ Découpe plusieurs bandes de papier aux dimensions suivantes :  

- Longueur : 284 mm 
- Largeur : 23 mm 

 
 
5/ Décore chaque ½ bande avec un motif différent. 
 
 
6/ Plie chaque bande en deux puis pose-les côte à côte sur un rebord en te  
    servant de la pliure.  
 
 
7/ Dépose un point de colle aux extrémités des bandes sur les faces intérieures. 
 
 
8/ Il ne te reste plus qu’à trouver un endroit dans ta chambre pour suspendre ton  
    attrape-rêves !	


