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Panier origami avec une serviette en papier
Idée cadeau en origami toute simple pour réaliser un
cadeau d'enfant pour la fête des mères, la fête des
pères, la fête des grands-mères ou un anniversaire. Il
suffit d'une serviette en papier, d'une feuille de couleur
et de bonbons pour préparer un joli cadeau réalisé
avec un pliage origami.

Adaptez les instructions en fonction de l'âge et des possibilités de votre enfant.
Dédoubler la serviette en papier.
Enduire la feuille (blanche ou de couleur) de colle et y coller la première couche de la
serviette en papier. Laisser sécher. (Pour gagner du temps, il suffit d'utiliser de la colle en
bombe ou de la laque pour cheveux)
Aidez votre enfant à former son panier en suivant les instructions suivantes :
Étape 1.
Tracer un carré dans une feuille de papier obtenue et le découper.
Placer la feuille le côté décoré de la serviette vers la table. Plier la
feuille en deux dans le sens de la diagonale.
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Étape 2.
Placer le pliage face à vous, l'une des pointes en haut. Rabattre la
pointe "B" vers le point "1" au milieu de la ligne formée par les points
"A" et "C".
Étape 3.
Rabattre la pointe "C" vers le point "2".
Étape 4.
Rabattre les deux pointes "A" vers le bas à l'extérieur du pliage de
façon à former un panier ayant la forme d'un trapèze.
Étape 5.
Découper une bande de papier et la plier sur elle-même dans le sens
de la longueur.
Étape 6.
Coller cette bande à l'intérieur du panier pour former l'anse.
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Étape 7.
Replier les pointes vers le haut
Panier origami

Cliquer pour voir le panier origami en grand
Il ne reste plus qu'à garnir le panier origami de bonbons, de petits biscuits ou de friandises
avant de l'offrir en cadeau.
Photographiez le travail de votre enfant et envoyez-nous la photo, elle sera publiée dans la
galerie de photos.
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