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Pochette en origami avec scoubidou
Réalisation de la pochette cadeau
Voici une boite pochette à réaliser en origami.
Cette pochette attachée à l'aide d'un scoubidou
servira à accueillir un cadeau, un petit trésor ou
pourquoi pas des dragées ou des bonbons. Cette
pochette en origami peut facilement être
réalisée pour offrir un cadeau pour la fête des
mères par exemple.

Selon son âge aidez votre enfant à suivre les croquis origami et à bien marquer les plis.
Imprimer le croquis origami qui permet de suivre les étapes du pliage
croquis origami à imprimer
Pour une boite d'une hauteur de 7cm et de base 6cm x 6cm , découper un carré de 20 cm de
coté dans du papier coloré
Préparer le pliage en marquant de plis le papier : plier déplier
étapes 1,2,3,4 du croquis
Plier en deux le travail en pliant le long des diagonales pour obtenir un triangle double .
étapes 5,6 du croquis
Mettre le triangle pointe en bas , choisir un coté et plier sa pointe vers le coté opposé (en se
décalant légèrement du bord haut du travail) puis replier dans l'autre sens en alignant le coté
sur le bord du premier pli. Plier la pointe qui dépasse à l'intérieur du travail . Répéter
l'opération pour le coté opposé , retourner le travail et plier de la même façon.
étapes 7,8,9,10,11,12
Ouvrir et aplatir le fond pour donner forme à la boite
Rapprocher deux bords du haut de la boite et de rentrer les deux autres bords en les pliant
vers l'intérieur.
Ouvrir et faire un trou de chaque coté avec une perforatrice pour y passer un fil de scoubidou
ou un ruban
Pliage d'une pochette origami
Pochette origami scoubidou
Variez les couleurs en fonction des utilisations, en utilisant un papier couleur pastel la
pochette se transformera en pochette à dragées pour une communion ou pour un
anniversaire.
Boite dragées origami
https://www.teteamodeler.com/origami/pochette-origami.asp
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Il ne reste plus qu'à remplir cette petite pochette !
Photographiez le travail de votre enfant et envoyez-nous la photo, elle sera publiée dans la
galerie de photos.
Imprimer la page
Confection d'une pochette en origami attachée par un scoubidou

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Feuilles pour pliages Origami - 10 couleurs assortis

à partir de

1,99 €

Fils à scoubidous - Set de 100 fils

à partir de

3,99 €

Papier vitrail - 10 couleurs assorties

à partir de

3,49 €

Papiers imprimés à motifs recto/verso- couleurs assorties
- Set de 100
Réf : 05957

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

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

9,90 €
(soit 0,10 € / feuille)

