Ateliers de confection artistique

Le musée amérindien de Mashteuiatsh vous propose trois ateliers de confection
artistique au coût de 7.83$ avant taxes :

Le capteur de rêve (Puamuniapi):
Notre animateur vous enseignera pas à pas la façon de confectionner votre
propre capteur de rêve en plus de vous instruire sur l’origine du Capteur de
rêve. Capteur qui pourra être ramené à la maison après l’activité. Cet atelier
vous prendra environ 35 à 45 minutes à faire selon votre dextérité et est
déconseillé aux enfants de moins de 10 ans (sauf si celui-ci est aidé d’un
parent).

Le bracelet (Muhkunitsheun):
Cet atelier vous permettra d’apprendre à confectionner un bracelet autochtone à
double rang en plus d’apprendre son histoire ainsi que son évolution dans le
temps. Cette technique, faite traditionnellement avec des perles en os, est la
même que pour fabriquer des plastrons ilnu utilisés lors des danses
traditionnelles. Cette activité dure environ 25 à 30 minutes à faire selon votre
dextérité et est déconseillée aux enfants de moins de 8 ans (sauf si celui-ci est
aidé d’un parent).

Le hochet (Shishikun) :
Lors de cette activité, notre animateur vous montrera comment lasser votre
propre hochet et vous serez libre par la suite de le décorer au gré de votre
fantaisie. Vous serez aussi renseigné sur l’histoire du hochet ainsi que son
évolution dans le temps. Cet atelier prend environ 15 à 20 minutes tout
dépendant de si vous le décoré ou non. Cette activité est déconseillée aux
enfants de 5 ans et moins (sauf si celui-ci est aidé par un parent).

Pour les très jeunes enfants, il y a la possibilité de choisir le livre à colorier au coût de 2.50$ taxes
incluses.

Atelier d’initiation aux techniques de confection traditionnelle

Le site de transmission culturelle Uashassihtsh vous propose 5 ateliers d’initiation aux
techniques de confection traditionnelle au coût de 7.83$ avant taxes :

Bannique (Ilnu-pekuashikan):
Lors de cette activité, vous apprendrez à confectionner vous-même votre propre
pain ilnu. Vous apprendrez également son origine et son évolution dans le temps
en plus de pouvoir la déguster sur place ou à la maison. Cet atelier prend
environ 1 heure à cause de la cuisson et peut être effectué par tous.

Sac en cuir (Massimuteush ushikai):
Cet atelier vous permettra d’apprendre à confectionner un sac en cuir
traditionnel ainsi que de connaitre l’origine de celui-ci et son évolution dans le
temps. Vous pourrez vous-même coudre et broder votre sac et le ramenez avec
vous. Cette activité prend environ 1h00 à 2h00 selon votre dextérité et le temps
que vous voulez mettre sur le brodage. De plus, elle est déconseillée aux enfants
de moins de 8 ans.
Sac en toile (Massimuteush patshian) :
Cet atelier vous permettra d’apprendre à confectionner un sac en toile
traditionnel ainsi que de connaitre l’origine de celui-ci et son évolution dans le
temps. Vous pourrez vous-même coudre et broder votre sac et le ramenez avec
vous. Cette activité prendre environ 1h00 à 2h00 selon votre dextérité et le
temps que vous voulez mettre sur le brodage. De plus, elle est déconseillée aux
enfants de moins de 8 ans.
Réplique contenants d’écorce (Pussilakan) :
Lors de cet atelier, vous apprendrez comment plier et coller un contenant
d’écorce avec l’aide d’un modèle en carton. Celui-ci constituera un
merveilleux souvenir à ramener chez soi. De plus, cet atelier dure environ 15 à
20 minutes et convient à tous.
Mini pagaie (Apuiss):
Cet atelier vous offre la possibilité de sabler et de décorer votre propre mini
pagaie que vous pourrez par la suite ramener à la maison. Elle est d’une
durée d’environ 15 à 30 minutes tout dépendant de comment vous décorer
votre pagaie et peut convenir à tous.

