Habillement pionnier
Sentez-vous à l’aise de vous habiller comme à l’ère des pionniers! Il n’est pas nécessaire d’aller
se procurer de nouveaux vêtements pour l’occasion; les pionniers faisaient toujours du mieux
avec ce qu’ils avaient! Voici une brève description de l’habillement des pionniers et comment le
reproduire. Le linge des pionniers était simple, ordinaire et fonctionnel. Les pionniers ne
possédaient qu’un ou deux ensembles de vêtements; parfois, ils gardaient aussi un ensemble pour
des occasions spéciales.
Filles et femmes
Normalement, les femmes portaient une capeline à l’extérieur pour éviter les coups de soleil,
tandis qu’elles portaient un cache-poussière à l’intérieur pour garder leurs cheveux propres.
Leurs robes étaient faites de coton ou de laine et compose de deux pièces : la jupe et la blouse.
La blouse avait de longues manches (ou possiblement ¾) et les robes des femmes frôlaient le
plancher, tandis que celles de filles leur arrivaient au mi — mollet. Les tabliers sont primordiaux
puisqu’ils aident à garder les robes au propre. Les tabliers des femmes sont plus courts que ceux
des filles. Elles portent des souliers de cuir ou des bottes à lacets.
Chapeau  chapeau de paille
Robe  une robe foncée ou fleurie. On peut aussi porter une jupe foncée ou fleurie
avec une blouse.
Tablier  porter un tablier pour aider à garder la robe propre.
Souliers  souliers ou bottes en cuir avec des chaussettes foncées

Garçons et hommes
Les hommes portaient des chapeaux de paille avec de larges rebords plats avec d’amples
chemises de couleurs pâles ou lignées. Leurs pantalons étaient de foncé et pas trop serrés. Ils
roulent normalement le bas de leurs jambes de pantalon ou les replient dans leurs bottes. Ils
portent aussi des bretelles. Ils sont chaussés avec des souliers ou des bottes en cuir.
Chapeau  chapeau de paille
Chandails  chemise lousse de couleur pâle ou lignée avec de longues manches
Pantalons  des pantalons longs et foncés, pas trop serrés. Ils sont normalement
aussi portés avec des bretelles. Si vous voulez, vous pouvez rouler le bas
Soulier  souliers ou bottes en cuir

