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Boule origami décorée à la craie blanche
Boule noire et blanche: sa structure est un
pliage origami en papier noir, elle est décorée
à la craie blanche. Boule décorative à
accrocher aux branches du sapin de Noël,
aux poignées de porte ou aux clés d'armoire.
La réalisation de cette boule décorative est
assez simple.
Voir les instructions >>

Selon son âge aidez votre enfant à suivre les croquis origami, à bien marquer les plis.
Imprimer le croquis origami qui permet de suivre les étapes du pliage
cliquer sur le croquis à imprimer
1. Découper 3 carrés de papier de 10 cm de coté
2. Plier le carré en deux pour former un triangle
3. Relever la pointe droite puis la pointe gauche pour les amener sur le sommet et obtenir un
losange
4. Retourner le losange, rabattre la pointe supérieure du losange vers la pointe inférieure.
5. Plier le travail en deux puis déplier pour marquer le pli central. Dégager les pointes au dos.
6. Préparer un autre pliage. Assembler les deux pliages en insérant les deux pointes de l'un
sous le triangle replié de l'autre.
7. Après avoir préparé le pliage du troisième carré de papier, l'assembler avec les deux
premiers de la même façon que 6. Les 3 parties sont imbriquées les unes dans les autres.
8.La boule est construite, il ne reste plus qu'à glisser un fil chenille blanc à travers la boule.
Terminer de décorer à la craie la boule. laquer pour fixer la craie ( astuce: la laque pour
cheveux convient très bien!)
boule noire et blanche
Cliquer sur l'image pour l'agrandir
La boule est terminée.
Imprimer la page

https://www.teteamodeler.com/origami/boulenoel3-origami.asp
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papier grainé 220 gr - Packs multicolores

à partir de

29,90 €

Feuilles pour pliages Origami - 10 couleurs assortis

à partir de

1,99 €

Papier vitrail - 10 couleurs assorties

à partir de

3,49 €

Papiers carré arc en ciel - 100 feuilles

Papier Origami métallisé, format carré - 50 feuilles
Réf : 14434

Papiers imprimés à motifs recto/verso- couleurs assorties
- Set de 100

Indisponible

4,99 €
(soit 0,10 € / unité)

9,90 €
(soit 0,10 € / feuille)

Réf : 05957

Papiers carrés nacrés et gaufrés - Set de 50
Réf : 14417

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/origami/boulenoel3-origami.asp

6,49 €
(soit 0,13 € / feuille)

