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NOTICE 
 
Attrape-rêves… pour les personnes… qui aiment rêver 
 
Apprenez à tisser cette structure en forme de toile d’araignée selon les instructions et 
faites-en un ouvrage d’art manuel individuel. Au fur et à mesure que le travail avance, il 
est possible d’y intégrer de petits objets personnels. L’ouvrage, encore en cours ou déjà 
achevé, peut également tenir lieu de cadeau personnalisé. 
 
Origine et tradition 
 
Les attrape-rêves (en anglais « Dream Catcher ») sont un élément de la tradition des 
Indiens d’Amérique du Nord et du Canada (Sioux et Ojibwas). 
 
L’attrape-rêves, une fois tissé, sera accroché au dessus de l’endroit où l’on dort pour que 
les mauvais rêves et les pensées angoissantes s’empêtrent dans le filet. Ils se 
dissoudront au petit matin avec le nouveau jour qui se lève. Les rêves bienfaisants 
trouveront la voie à travers les mailles du filet pour finalement glisser le long de la 
plume et déverser leur effet salutaire sur le dormeur. 
 
Cette légende repose sur l’histoire d’une maman  Sioux, qui, pour soulager son enfant 
affligé de cauchemars, a formé d’après les indications de la sage Femme-araignée un 
cercle avec un rameau d’osier dans lequel elle a tissé les mailles de la vie. Depuis ces 
temps, l’attrape-rêves allie le plaisir de rêver avec la joie de vivre. 
 
Instructions pour la réalisation d’un attrape-rêves 
 
Attention : le cerceau porte les marques du nombre de segments prévus pour la 
réalisation. Il y peut y en avoir 9, 13 ou un autre chiffre. La longueur des fils dépend de 
cette répartition. 
 
1 - Nouez une boucle d’env. 2 à 3 cm en haut d’un fil. Coupez le petit bout. 
Coincez le bas de la boucle dans le joint entre les deux bouts du cerceau (Référez-vous à 
la marque). 
Maintenez la boucle à sa place avec votre main gauche, tout en menant le fil vers la 
droite et du devant  vers l’arrière du cerceau en passant par le dessus. Faites revenir le 
fil en passant cette fois sous le cerceau et au-dessus du fil de devant pour former une 
« maille ». Ramenez cette première maille tout près de la boucle primaire (la première 
boucle servira plus tard à accrocher l’attrape-rêves). Puis bien resserrer le fil.  
N’omettez pas de passer la maille autour des deux bouts du cerceau pour stabiliser la 
construction ! 
 
2 – Conduisez le fil à droite jusqu’à la prochaine marque. Maintenez le là-bas bien en 
place avec votre main gauche. Passez le fil du devant vers l’arrière du cerceau en passant 
par le dessus, puis revenez vers le devant en passant sous le cerceau et dans l’espace 
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entre le cerceau et le fil pour former sur la marque une nouvelle maille. Pour refermer 
celle-ci, tirez fermement le fil vers vous.  
Veillez à tendre le fil de manière à ce qu’il n’ait n’y trop, ni trop peu de tension. 
 
3 – Continuez selon la description n° 2 pour compléter les mailles sur toutes les 
marques autour du cerceau et ainsi nouer l’extérieur de la toile. 
 
4 – Partant de la dernière marque du cerceau, il vous faudra maintenant continuer à 
nouer la toile en faisant une maille de la même manière sur le milieu du premier fil que 
vous avez tendu. 
Surveillez la tension de votre fil : plus vous tirerez, plus il se tendra vers le centre. 
Continuez en nouant vos mailles sur le milieu du prochain fil tendu. Une fois arrivé près 
du centre, enfilez le fil sur une aiguille et continuez le travail. (Il est possible de travailler 
avec une aiguille dès le début). 
 
>>> Tout au long du travail, vous avez la possibilité d’enfiler de petits objets sur votre fil, 
perles, coquillages, petits objets personnels ou autres. 
 
La finition de la toile peut se faire sur une perle qui sera nouée à l’aide de quelques 
points de couture ou tout simplement en faisant un nœud au centre. Coupez le reste de 
fil en trop. 
 
La mise en place du pendentif 
 
Laissez libre cours à votre imagination pour l’élaboration du pendentif. Nous vous 
mettons quelques éléments à disposition qui pourront vous servir de source 
d’inspiration. 
 
5 – Le premier pendentif doit être placé à l’opposé de la boucle de suspension. Les deux 
autres seront placés à même distance du premier pendentif, pour assurer le bon 
équilibre de l’ouvrage (voir l’image en tête). 
 
Prenez un fil court dont vous tenez les deux extrémités d’une main et le bout de la 
boucle avec l’autre pour l’avoir en double. Passez le bout en boucle derrière le cerceau 
de bas en haut puis passer vers le devant du cerceau en redescendant, de manière à 
pouvoir faire passer les deux extrémités qui pendent par la boucle. Mettre à la bonne 
place, puis tirez fermement les deux extrémités vers le bas pour resserrer les deux 
« mailles » autour du cerceau.  
Les deux fils qui pendent doivent être de même longueur. 
 
Enfilez les perles sur les deux fils en même temps. Les fixer en faisant un ou plusieurs 
nœuds pour maintenir chaque élément. 
 
Les plumes vont être fixées dans les orifices des perles. Si nécessaire, fixez-les à l’aide 
d’un fil ou de colle. Finir le pendentif par un nœud. Vous pouvez finaliser par une 
dernière perle au bas du pendentif. 


