
Atelier E-Ciné p’tiot 

La chouette – Entre veille et sommeil 
 

Pour cet atelier à la maison, nous vous proposons de réaliser un attrape-rêve ! 

 

 

L’attrape-rêve est d’origine amérindienne, il existe de nombreuses légendes racontant leur naissance. 

C’est un objet qui s’accroche au-dessus du lit pour vous assurer de faire de doux rêves. Les plumes permettent aux 

rêves de glisser jusqu’au dormeur. Les cauchemars sont retenus par la « toile ». Au lever du jour, les premiers rayons 

de soleil les détruisent.  

 

On vous souhaite une belle activité et de jolis rêves ! 

 

 

 
Voici le « modèle », il sera votre référence tout au long de l’atelier ! 

 

 

Certaines étapes nécessitent d’utiliser une paire de ciseaux. En fonction de l’âge, de l’habitude à utiliser cet outil, de la 

force et la coordination de la main de l’enfant, il faudra lui faire lui expliquer, essayer, l’aider, recommencer... Au début, 

une paire de ciseaux s’utilise bien souvent à deux mains ! 

 



 

 

Matériel :  

 

Une paire de ciseaux 

Une perforatrice (Ce n’est pas indispensable, mais c’est un plus. Sinon, des ciseaux feront l’affaire !) 

 

Une assiette en carton (ou du carton / ou du papier épais) 

De la laine (ou de la ficelle [+ dure à manipuler pour les petites mains] / ou du ruban étroit / ou du bolduc) 

De la peinture (ou des feutres / ou des crayons de couleur / ou des gommettes / ou des paillettes) 

Des perles (facultatives) 

Des plumes  

 

Si vous n’avez pas de plume, on peut les fabriquer ! 

Pour cela, il faudra du papier crépon (ou du papier de soie / ou du tissu / ou du papier) et une paire de ciseaux ! 

 

 

Les étapes : 

 

 

1. Assiette : Prenez votre assiette en carton et découpez le milieu. 

Carton ou papier épais : Prenez un bout de carton et faites deux cercles l’un dans l’autre (avec une petite assiette 

et une grande assiette dont on fait le tour, c’est plus simple !), puis découpez-les. 

 

2. Avec une perforatrice ou un ciseau, faites des trous réguliers autour du cercle intérieur (points bleus foncés). 

Sur le bord extérieur, faites trois trous d’un côté (points jaunes) et un trou à l’opposé (point rose). 

 
 

3. Décorez la structure avec tout le matériel et la créativité dont vous disposez ! 

Pensez à décorer les deux côtés. En fonction de la façon dont vous l’accrocherez, ce sera plus joli ! 

 

4. Prenez de longs bouts de laine (ou équivalent) et faites-les passer aléatoirement d’un trou bleu à l’autre. L’idée 

est de traverser la structure pour créer « une toile d’araignée ».  

Le parent fera un petit nœud pour fixer les extrémités de la ficelle. 

 

5. Coupez trois morceaux de laine (ou équivalent), de la longueur que vous voulez, identique ou pas, et fixez-les par 

une extrémité à chacun des trous jaunes. 

 



 

 

6. Enfilez quelques perles à chaque brin.   

 

7. Plumes : Fixer une plume au bout de chaque fil avec un petit nœud. 

Fabriquez vos plumes :  

 

 

a) Prenez un rectangle de papier crépon (ou équivalent) et pliez-le en 

quatre : d’abord dans la longueur et ensuite sur la largeur (pointillé 

noir sur le premier schéma). 

b) Découpez la forme de la feuille (trait rouge sur le second schéma). 

c) Dépliez la largeur et conservez le pli de la longueur. 

d) Mettez de petits coups de ciseau en diagonale en faisant bien 

attention à ne pas aller jusqu’au bout du papier (traits verts sur le 

dernier schéma) ! 

e) Dépliez. 

f) Fixez la plume au bout des brins de laine emperlés. 

Et voilà ! 

Recommencez pour chaque plume ! 

 

 

 

8. Il reste à fixer votre attrape-rêve grâce au trou rose ! La longueur de la laine doit être adaptée à l’endroit où 

vous le fixerez. 

 

 

 

Nous vous souhaitons une bonne nuit et de jolis rêves ! 
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