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Le capteur de rêves des Lakotas
Dans la culture amérindienne, un capteur de rêves ou
attrapeur de rêves est un objet artisanal composé
d‘un anneau, généralement en saule, et d‘un ﬁlet lâche.
Les décorations qui le composent sont différentes
pour chaque capteur de rêves. Selon une croyance
populaire, le capteur de rêve est censé empêcher les
mauvais rêves d‘envahir le sommeil de son détenteur.
Le capteur de rêves conserve les belles images de la
nuit et brûle les mauvaises aux premières lueurs du
jour
Comment faire :
1. Matériel :
Pose sur ton plan de travail les
différents éléments aﬁn de les
avoir à portée de main.

2. Enroulage de l‘anneau métal :
Enroule le ﬁl perlé ou le ﬁl à
crocheter de manière très serré autour de l‘anneau en métal,
jusqu‘à ce que le début et la ﬁn
se rejoigne et noues les ensemble.

Outillage nécessaire :
aiguille

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Matériel nécessaire :
anneau métal Ø 15 cm
ﬁl perlé ou à crocheter Ø 1 mm
perles en bois rouge et naturel
plumes rouge et naturel
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3. Tressage du ﬁlet avec le ﬁl à crocheter :
Pose de l‘extérieur vers l‘intérieurdes boucles autour de l‘anneau en
métal (pour t‘aider, tu peux utiliser une aiguille). Pour la prochaine
rangée, il te faut toujours faire une nouvelle boucle dans une boucle
déjà existante - et ce, jusqu‘au milieu de l‘anneau. Selon tes envies,
tu peux y insérer des perles. Puis tu continues à faire des boucles
jusqu‘à ce que l‘ensemble de l‘anneau soit tressé. Lorsque tu arrives
à la ﬁn, tu peux nouer ensemble les boucles.
4. Réaliser les cordes du capteur de rêves :
Enﬁl 3 ﬁls avec des perles et des plumes (selon tes souhaits). Pour
que les perles ne glissent pas, tu fais un noeud devant et derrière
chaque perles. Pour les plumes, tu fais également des noeufs aﬁn
qu‘elles tiennent en place.
Une fois que tu as réalisé les 3 cordes, il faut les ﬁxer au capteur de
rêves. Tu les ﬁxes en faisant des noeuds autour de l‘anneau métal,
en laissant une certaine distance entre les 3.
5. La suspension :
Coupe une longueur de 60 cm dans le ﬁl à crocheter. Puis tu vas en faire une petite corde : tu torsades le ﬁl jusqu‘à ce qu‘il commence à s‘entortiller. Puis tu prends les 2 extrémités et tu les tiens
ensemble. Tu lâches, les 2 ﬁls vont se réunir ! Tu les lissses 2 - 3 fois et tu as ta cordelette que
tu accroches au capteur de rêves.

Outillage nécessaire :
aiguille

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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