
ACTIVITÉ ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE 1

EN PARTENARIAT AVECUNE INITIATIVE DE

CRÉATION ET ANALYSE D’UN CAPTEUR  
DE RÊVES

NIVEAU RECOMMANDÉ : 2e et 3e cycles du primaire 

MATIÈRE RELIÉE : Mathématiques

Temps estimé : 60 minutes

Question essentielle : Où utilisons-nous la géométrie au 
quotidien?

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
Les élèves : 

 •  trouveront des polygones, des formes à deux dimensions 
et des angles;

•  mesureront des angles de 90 degrés et moins;

•   fabriqueront un capteur de rêves et analyseront ses 
formes et ses angles. 

Activité

1. 

2.  Présentez les capteurs de rêves aux élèves et expliquez leurs 
origines ojibwées et leur signification. 
 
Le capteur de rêves traditionnel sert à protéger le dormeur 
des mauvais rêves, tout en laissant passer les bons. Les bons 
rêves passent à travers le trou au centre du capteur de rêves, 
puis glissent le long des plumes jusqu’au dormeur. Les mauvais 
rêves sont attrapés et retenus par la toile, puis dissipés par les 
premiers rayons du soleil. 
 
Le capteur de rêves utilise également le symbole du cercle qui, 
pour les Ojibwés, représente l’interdépendance, les cycles et des 
éléments de la nature comme la lune, le soleil, la forme d’un nid 
d’oiseau et le tronc des arbres.

3. Racontez aux élèves la légende ojibwée du capteur de rêves. 
Selon cette légende, il y a de cela bien longtemps, l’araignée 
Asibikaashi protégeait les enfants de son peuple en tissant sa 
toile au-dessus de leur lit. Les mauvais rêves étaient alors retenus 
par la toile et disparaissaient avec les premières lueurs du jour. 
Au fil du temps, les membres de sa tribu se sont dispersés sur 
un vaste territoire, et sa tâche est devenue laborieuse. C’est alors 
qu’elle sollicita l’aide des mères, des sœurs et des grands-mères 
pour tisser des toiles magiques sur un cerceau fait d’une branche 
de saule. Ces capteurs de rêves attrapaient les mauvais rêves et 
laissaient passer, par un trou en leur centre, les bons rêves qui 
se rendaient aux enfants dans leur sommeil. La forme du cercle 
représente le soleil. Les huit points d’attache de la toile sur le 
cerceau représentent les huit pattes de l’araignée. Et lorsque 
la toile n’a que sept points d’attache, ceux-ci représentent les 
sept prophéties : une prophétie pour chaque époque de l’Île de la 
Tortue, que nous appelons l’Amérique du Nord. Les plumes au 
centre du capteur de rêves représentent l’esprit (le souffle) et la 
vie. Les adultes gardent une plume sur eux, plutôt que sur leur 
capteur de rêves.

•  Cadre circulaire : cure-pipes, cerceaux de métal ou de fil 
de métal, assiettes en carton, branches flexibles de saule, 
de vigne ou de bouleau.

•  Cordon en suède ou en cuir (facultatif)

•  Ficelle ou corde cirée

•  Perles

•  Plumes

•  Rapporteurs d’angle

•  Les légendes des capteurs de rêves 
http://iktomi-et-lakota.e-monsite.com/pages/les-
legendes-des-capteurs-de-reves.html 

•  Le capteur de rêve http://www.gdcr.umontreal.
ca/patrimoine/connaissance/amerindiennes/
capteurdereves.html

•  La classification des polygones  
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m1196.aspx 

•  Les angles  
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1279.aspx 

•  Les cercles et les disques  
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1202.aspx 

MATÉRIEL ET RESSOURCES

EXERCICE : Montrez une photo ou une image d’un capteur 
de rêves. Demandez aux élèves de se placer en petits 
groupes pour partager leurs connaissances sur les 
capteurs de rêves.

•  Les triangles  
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1200.aspx 

Tutoriel sur la fabrication d’un capteur de rêves :

•  Comment fabriquer un capteur de rêve  
http://fr.wikihow.com/fabriquer-un-capteur-de-rêves

http://iktomi-et-lakota.e-monsite.com/pages/les-legendes-des-capteurs-de-reves.html
http://iktomi-et-lakota.e-monsite.com/pages/les-legendes-des-capteurs-de-reves.html
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m1196.aspx
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4. Montrez un exemple de capteur de rêves, en dessin ou en photo, 
dont la toile comprend des formes variées (p. ex. : différents types 
de triangles, de carrés, de rectangles et de parallélogrammes). 
Demandez aux élèves d’utiliser la stratégie réfléchir-jumeler-
partager pour discuter des formes et des angles qu’ils voient dans 
le capteur de rêves.

5. Préparez des stations de fabrication de capteur de rêves. Chaque 
élève aura besoin de ce qui suit :

 •  Un cerceau fait de cure-pipes, d’un fil de métal, 
d’une branche flexible (le saule et le bouleau étaient 
traditionnellement utilisés dans la fabrication) 
préalablement trempée au besoin, d’une assiette en carton 
dont le centre a été découpé, etc.

 •  Environ 3 mètres de cordon en suède ou en cuir
 •  De 3 à 6 mètres de ficelle ou de corde cirée
 •  Quelques perles
 •  Quelques plumes

6. 

7. 

8. Demandez à quelques élèves de faire part de leurs résultats au 
reste de la classe et de comparer leurs capteurs de rêves.

EXERCICE : Montrez d’abord aux élèves à fabriquer un capteur 
de rêves, puis laissez-les travailler individuellement.

 a.  Formez un cerceau. Si vous utilisez une branche, collez 
les deux extrémités ensemble avec de la colle chaude, 
de préférence (utilisez une épingle à linge le temps que 
la colle sèche si vous utilisez de la colle blanche).

 b.  Si vous avez choisi cette option, enroulez le cordon en 
suède ou en cuir autour du cerceau. Maintenez le bout 
en place à l’aide d’une épingle à linge et enroulez le 
cordon en faisant attention de ne pas le tordre. Faites 
tenir les deux extrémités du cordon en les nouant ou 
en mettant de la colle chaude.

 c.  Commencez à tisser votre toile en nouant une 
extrémité de la ficelle ou de la corde cirée au cerceau. 
Enroulez la ficelle ou la corde autour du cerceau à 
sept endroits pour créer les huit points d’attache et 
former le premier rang. Pour former les rangs suivants, 
enroulez la ficelle ou la corde au centre de chaque 
section du rang précédent (voir le tutoriel).

 d.  Ajoutez quelques perles pour la décoration au fur 
et à mesure. Les perles représentent les mauvais 
rêves qui sont attrapés et retenus par la toile. On 
utilisait traditionnellement des perles et des pointes 
de flèches. Continuez de tisser jusqu’à ce que vous 
manquiez de corde ou que vous obteniez un petit cercle 
au centre du cerceau. Faites un nœud puis coupez la 
corde en trop.

 e.  Utilisez un bout de corde d’environ 10 cm pour créer 
une boucle qui servira à suspendre le capteur de rêves, 
en nouant simplement les deux extrémités de la corde 
au cerceau. Coupez la corde en trop.

EXERCICE : Demandez aux élèves d’analyser leur capteur 
de rêves, seuls ou en équipes de deux. Demandez-leur :

 •  de relever les formes bidimensionnelles et les 
polygones;

 •  de relever et de classer les angles aigus, droits et 
obtus;

 •  de relever trois angles de 90 degrés et moins et de 
les mesurer au moyen de leur rapporteur d’angles.

 

 f.  Pour les plumes, attachez une plume à l’extrémité 
d’une corde ou d’un cordon en suède ou en cuir de 15 
à 20 cm de long en faisant un nœud. N’hésitez pas à 
utiliser une goutte de colle chaude pour solidifier le 
tout. Vous pouvez utiliser des perles et des nœuds pour 
agrémenter la corde. Faites trois ou cinq cordes de cette 
façon, puis attachez-les au capteur de rêves en nouant 
l’extrémité qui n’a pas de plume au bas du cerceau (à 
l’opposé de la boucle). Coupez la corde en trop. Les 
cordes décoratives pourvues de plumes représentent 
la trajectoire des bons rêves qui descendent jusqu’au 
dormeur.


