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Activités 

Traditions amérindiennes 
® MAXINE TROTTIER 

® ESPERANÇAMELO 

® DOMINIQUE CHAUVEAU 
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Il y a longtemps vivait un peuple prospère, 
les Amérindiens. Leur vie se déroulait en 
totale communion avec la nature, dans un 
grand respect des traditions ancestrales. Ce 
livre de bricolage invite les enfants à re
nouer avec la culture autochtone. 

Ce livre séduisant permet aux enfants 
de découvrir la culture amérindienne de 
façon manuelle. Une courte introduction 
leur donne l'occasion de comprendre l ' im
portance des objets symboliques dans les 
coutumes amérindiennes. Puis, une carte 
indique les territoires des diverses nations 
citées dans le livre. De plus, une courte ex
plication sur l'util isation ou le sens de l'ob
jet précède chaque projet. 

Les bricolages sont variés et intéres
sants : colliers, sac, poupée de maïs, tam
bour, il y en a pour tous les goûts! Les éta
pes de réalisation, bien illustrées, guident 
l'enfant pas à pas. Certains projets offrent 

des variantes; à partir de là, il est facile de 
stimuler la créativité et de personnaliser un 
bricolage. 

Au moins cinq des seize projets propo
sés nécessitent l 'aide d 'un adul te. Les 
autres peuvent être réalisés par un enfant 
seul. La plupart des projets durent plus 
d'une heure et exigent un peu de patience. 

Mon seul reproche concerne le coût plu
tôt élevé de quelques projets. Malgré cela, 
Traditions amérindiennes devrait occuper 
une place de choix chez les petits créateurs. 
Avis aux parents : pour bien exploiter le 
potentiel de ce livre, utilisez-le en complé
ment des récits et des documentaires sur 
les peuples autochtones. 

STÉPHANIE DESCÔTEAUX, pigiste 

Papier mâché 
® RENÉE SCHWARTZ 

® RENÉE SCHWARTZ 

® DOMINIQUE CHAUVEAU 
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Le papier mâché permet la réal isat ion 
d'objets étonnants, résistants et esthéti
ques, à peu de frais puisque la matière 

première requise est le papier journa l ; le 
bac de recyclage peut nous en fourn i r 
a b o n d a m m e n t . Les oeuvres en papier 
mâché peuvent être très simples ou plus 
complexes, minuscules ou imposantes, 
selon l 'habi leté et la patience de leurs 
créateurs. 

Papier mâché, ce guide de consulta
t ion facile, permet de bien s' init ier à une 
technique plastique et de st imuler la créa
t iv i té des jeunes bricoleurs. Dans un pre
mier temps, les pr incipes généraux qui 
peuvent s'appl iquer à l 'ensemble des ac
t iv i tés sont détail lés, ne se l imi tant pas 
toutefois à donner des recettes, mais pré
cisant le pourquoi des opérat ions. Cette 
approche permet à l 'enfant de compren
dre le procédé pour mieux s 'approprier 
ce t te ac t i v i t é de b r i c o l a g e . Dans un 
deux ième temps , d ivers modèles sont 
proposés dans une séquence de plus en 
plus précise. Chacune des étapes, simple
ment décr i tes et c la i rement i l lust rées, 
sont garantes de succès, ce qui encourage 
par le fait même l'artiste en herbe. 

Sortez journaux, farine et eau, laissez-
vous séduire par ce matériau au poten
t ie l surprenant . . . p la is i rs assurés aux 
mains agiles. 

CLAIRE SÉGUIN, bibliothécaire 

( A n i m a t i o n 
J l i t t f r a t u r e ' f r i m e u r 

pour le meilleur et pour le rire 
pour le plaisir et pour le livre 

Ç, * pour les 4 à 12 ans, 
des animations lecture sur mesure. 

pour les adultes : enseignants , 
éducateurs, parents, bibliothécaires 

animation 
perfectionnement 
consultation 

Sylvie Fournier, ateliers en littérature jeunesse 
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