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Les pliages de base de l'origami
Entraînement aux plis d'origami
La réussite de l'origami repose sur la maîtrise du pliage, voici les premiers
pliages de base de l'origami. Tous les modèles d'origami reposent sur les
mêmes plis de base qu'il est donc nécessaire de connaître et de maîtriser pour avancer sur
des réalisations complexes. Les symboles utilisés dans les explications sont pratiquement
toujours les mêmes.
Adaptez les instructions en fonction de l'âge et des possibilités de votre enfant
Pli intérieur
Plier le papier sur lui-même en laissant la partie colorée sur le dessus.
Pli extérieur
Plier le papier en allant vers l'extérieur.
Pli en deux
Plier le papier en deux parties égales dans le sens horizontale ou verticale
Pli en diagonale
Plier le papier en deux en formant un angle. L'une des pointes "A" sur le modèle est rabattue
vers un point "B" afin de former un angle "C".
Contrepliage
Plier la feuille dans un sens, la déplier puis la replier dans le sens inverse. Le contrepliage est
la réalisation d'un pli inversé.
Premier pli
Pli inversé

Photographiez le travail de votre enfant et envoyez-nous la photo, elle sera publiée dans la
galerie de photos.
Imprimer la page
Origami : Un pliage origami simplement réalisé avec un dessin d'enfant

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

à partir de

1,99 €

Papier vitrail - 10 couleurs assorties

à partir de

3,49 €

https://www.teteamodeler.com/origami/pliage1-origami.asp
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Papiers carrés nacrés et gaufrés - Set de 50
Réf : 14417

6,49 €
(soit 0,13 € / feuille)

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

9,90 €
(soit 0,10 € / feuille)

Réf : 05957

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

4,99 €
(soit 0,10 € / unité)

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/origami/pliage1-origami.asp

