
environment + artE N H A U T

12 JUILLET 2021
12TH OF JULY 2021

14H - 16H30
2PM - 4:30PM

ATELIERS ATTRAPES RÊVES 
ENFANTS ET FAMILLES
DREAMCATCHER WORKSHOP FOR KIDS & FAMILIES



environment + artE N H A U T

Dans certaines cultures Autochtones d’Amérique du 
Nord, un capteur de rêves ou attrape-rêves (en anglais 
: dreamcatcher) est un objet artisanal d’origine ojibwé 
(appelé asubakatchin ou bawajige nagwaagan dans 
cette langue) composé d’un cerceau, généralement en 
saule, et d’un réseau de fils en forme de filet. 

Les décorations qui le composent sont différentes pour 
chaque capteur de rêves. Selon la croyance populaire, 
le capteur de rêve empêche les mauvais rêves d’envahir 
le sommeil de son détenteur. 

Agissant comme un filtre, il capte les songes envoyés 
par les esprits, conserve les belles images de la nuit et 
brûle les mauvaises visions aux premières lueurs du 
jour.

Animé par Pascale Hervier-Nasel, artisane du Pays 

d’Enhaut, les participants réaliseront leur attrape rêve 

qu’ils pourront ramener chez eux.

Durée : 2h30

Tarif : 80CHF/enfant

Hosted by Pascale Hervier-Nasel, craftswoman 

from the Pays d’Enhaut, the participants will make a 

dreamcatcher they’ll keep and take home. 

Duration: 2h30

Price: 80CHF / child

In some Indigenous cultures of North America, a 
dreamcatcher is a craft object of Ojibwe origin (called 

asubakatchin or bawajige nagwaagan in that language) 
made up of a hoop, usually made of willow, and a 

network of threads in the form of a net.

The decorations that compose it are different for each 
dream catcher. According to popular belief, the dream 
catcher prevents bad dreams from invading the sleep 

of its holder.

Acting as a filter, it captures the dreams sent by the 
spirits, preserves the beautiful images of the night and 

burns the bad visions in the first light of the day.

QU’EST-CE QU’UN ATTRAPE RÊVE ? 

WHAT’S A DREAMCATCHER ?

GOÛTER À LA FIN DE L’ATELIER / SNACK AFTER THE WORKSHOP


