Histoire de la poupée Abayomi (suivi du bricolage)
Nous avons en Afrique des poupées appelées ABAYOMI voici leur origine.

L'histoire que je vais raconter s’est passée en Afrique et a commencé il y a
des centaines d'années, à une époque où pour répondre au besoin de la
main-d’œuvre en Europe et en Amérique, des personnes étaient capturées,
arrachées à leur famille, leur village et leur pays et commercialisés, forcés de
travailler et de servir de toutes les façons possibles d'autres personnes
économiquement plus fortes. Les Africains ont été amenés d'Afrique vers
d’autres continents à bord de grands navires, traversant l'océan Atlantique
avec la faim, la soif, la chaleur, la peur et la souffrance. Le voyage était très
difficile, longs et fatiguant, et beaucoup de gens venaient seulement avec le
vêtement qu’ils portaient. Le voyage durait des mois. Beaucoup n’arrivaient
pas à destination, ils mouraient en route.
Les enfants pleuraient de peur, parce qu'ils voyaient la douleur, la souffrance
et le désespoir des adultes. Les mères africaines, alors, pour chérir leurs
enfants, déchiraient de leurs mains des bandes de tissu des vêtements
qu’elles portaient et fabriquaient des poupées pour que les plus petits
jouent.
Les abayomi sont de petites poupées africaines, faites de tissu et sans aucune
couture, seulement avec des nœuds ou des tresses. Le mot abayomi tire son
origine dans la langue Yoruba du Nigeria, et signifie celui qui apporte le
bonheur ou la joie. C'est comme donner à l'autre ce qu'il y a de mieux,
quelque chose qui porte nos meilleures qualités. Donner une poupée
abayomi est un acte de noblesse, c'est donner à un être cher le meilleur que
nous avons à offrir, donc si les mères africaines ont offert la poupée en signe
d'amour, d'affection, de consolation, en déchirant leurs vêtements,
imaginez combien les sentiments de ces mères étaient nobles et plein
d’amour ...

BRICOLAGE : Comment faire une poupée ABAYOMI

Pour faire cette poupée il faut : morceaux de tissu, ce pourrait être du coton,
du tricot ou d'autres tissus. (Le plus doux le mieux)
Couper un rectangle en tissu noir de 24x12 cm, un rectangle noir de 24x5cm,
un rectangle en tissu coloré avec 14x8 cm et deux bandes minces colorées.
Prenez le plus grand rectangle et maintenez fermement une extrémité.
Maintenant attacher un nœud et laisser un petit morceau en place.

Pliez maintenant la moitié de la partie
restante du fond: Maintenant, coupez une partie dans ce pli:

Il

ressemblera

à

ceci:

(Imaginez

le

faire

sans

ciseaux

...)

Faire un noeud sur chaque jambe. Si le nœud est

au milieu de la jambe, tirez jusqu'à la pointe.

Notre poupée est prête il ne reste qu’à
l’habiller.

