Le tissage végétal
Tissez la nature !
A défaut de pouvoir fréquenter la nature, nous vous proposons de la ramener dans vos intérieurs !
Pour cela, munissez-vous d’un sac de récolte lors de votre prochaine sortie quotidienne afin de
glaner tous les éléments qui vous serviront à réaliser votre tissage végétal.
N’oubliez pas de cueillir avec modération !

Durée approximative :

au minimum 30 minutes

Ce qu’il vous faut :
4 branches (la taille des branches détermine la taille du cadre à tisser)
Ficelle
1 pelote de laine un peu épaisse
Ciseaux
Herbes, feuilles, fleurs, plumes, bouts d’écorce, coquilles d’escargots vides, etc.

Déroulement :

Tout d’abord, il faut fabriquer le cadre à tisser. Place les branches comme sur la photo et fixe
les bouts de branches avec de la ficelle. Tire fort en reliant les deux branches et fais un nœud.
Fixe les trois autres côtés de la même manière.

Prends une pelote de laine et noue son bout à un coin de ton cadre à tisser. Enroule le fil
autour des branches, d’abord dessus puis dessous et continue jusqu’au coin droit en bas. Tire
fort, fais un nœud et coupe la pelote de laine.
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Une fois que ton cadre à tisser est réalisé, tu peux intégrer les éléments de ta cueillette.
Comme pour du tissage, glisse les éléments en alternant les passages au-dessus et au-dessous
des fils afin qu’ils soient bien intégrés à ta réalisation.

Les variantes :

Si tu ne prends que trois branches, tu obtiendras un triangle comme
cadre à tisser.
Ajoute du fil, des rubans, des perles et d’autres matériels.

A TOI DE JOUER !

Source :

https://www.craftiments.com/2013/06/NatureWeavingCraftandSolarOvenSmores.html
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