Panier Zulu
La vannerie est une tradition importante de nombreuses cultures de partout dans le monde. En
Afrique, les Zoulous en sont des artisans forts qualifiés. Les patrons de leurs paniers sont complexes et
transportent messages symboliques et traditions. Pour plus d’information, consultez le
http://www.eshowemuseums.org.za/
Matériaux :
•
•
•

Gobelet de papier
Ciseaux
Différents fils de couleur

Instructions :
•

•
•

•

•
•
•
•

À l’aide des ciseaux, coupez des bandes dans le gobelet de papier aussi loin que vous le pouvez
jusqu’à la base. Découpez un nombre IMPAIR de bandes pour créer des onglets. Faites en sorte
que les onglets soient de taille égale.
Attachez le fil à la base de l’un des onglets. Dissimulez le nœud à l’intérieur du panier.
Passez le fil lâchement en le déplaçant vers l’intérieur de l’onglet suivant celui auquel vous avez
attaché votre fil. Continuez en le déplaçant vers l’extérieur, puis vers l’intérieur de chaque
onglet subséquent.
Poursuivez l’opération jusqu’à ce que vous atteigniez l’onglet auquel vous avez attaché votre fil.
Passez le fil à l’intérieur de cet onglet et poursuivez en alternance de l’extérieur vers l’intérieur.
Si tout s’est bien passé, la deuxième couche de fil devrait être à l’opposé de la première.
Ne serrez pas trop le fil car votre coupe va céder. Laissez le fil s’adapter en douceur à la coupe.
Après avoir effectué quelques passages, poussez le fil vers le bas des onglets afin de bien
dissimuler le gobelet de papier dans cette section. Répétez cette opération souvent.
Poursuivez jusqu’à ce que vous ayez atteint le sommet du gobelet.
Attachez l’extrémité du fil au haut de l’un des onglets. Dissimulez le nœud à l’intérieur.

Astuce : Vous pouvez utiliser du fil solide, du fil multicolore, du fil changeant de couleur ou vous
pouvez vous-même changer la couleur de votre fil de façon périodique pour créer des bandes,
comme le montre l’image ci-dessus. Pour changer de fil, il suffit de couper le premier fil et d’y
attacher le nouveau fil. Dissimulez le nœud à l’intérieur… et continuez.

