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Origami Chauve souris
Pliage de la chauve souris en papier
Cette chauve souris est réalisée grâce à la
technique origami.
Le pliage de cette chauve souris en papier
origami va beaucoup amuser petits et grands.
Cette chauve souris peut être une idée de
bricolage pour halloween...

1. Imprimer le croquis origami qui permet de mieux suivre les étapes du pliage
cliquer sur le croquis
2. Découper en 2 une feuille carrée 20 x 20 cm pour obtenir un rectangle 20 cm x 10 cm.
3. Marquer les plis de la partie supérieur : plier le rectangle en 2 pour obtenir un double carré.
Avant de déplier plier en deux le carré superieur en amenant le bord du bas vers le haut, tout
déplier. Retourner le travail et marquer le pli des 2 diagonales du carré supérieur en le pliant
en triangle. Déplier et retourner

4. Plier le carré du haut en double triangle pour cela enfoncer vers l'intérieur le pli horizontal
du milieu du carré. Retourner le travail. Plier en en 2 dans le sens de la longueur pour
marquer la ligne médiane.

4. Enfoncer les 2 coté du pli horizontal vers l'intérieur du travail pour obtenir un double
triangle

5. Plier le coté droit du triangle supérieur en rabattant le bord droit du triangle le long de la
ligne médiane du triangle. Faire la même chose avec l'autre coté.

6. Plier la pointe du haut du triangle, marquer le pli, relever la pointe et inciser de chaque
coté en suivant la ligne pour faire les oreilles.

7. Retourner le travail et plier les ailes de la chauve souris en amenant le bord droit vres le
bas de la tete et relplier le triangle obtenu en deux . Faire pareil de l'autre coté puis déplier
les ailes

8. Donner forme à la chauve souris, les oreilles , la tête , les ailes ...elle est terminée
https://www.teteamodeler.com/origami/chauvesouris2-origami.asp
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cliquer sur l'image pour l'agrandir

Partagez vos idées, vos astuces, publiez vos photos et participez aux Jeux Concours.
Commentez les articles et activités de la communauté. Participez ... Votre enfant
remportera peut-être le et deviendra la vedette du mois !
Rejoignez le groupe des Parents Fans de Tête à modeler sur notre page Facebook. Venez
partager vos photos, échanger, publier et nous soutenir. Retrouvez tous les outils Facebook,
publiez et partagez avec les autres fans de Tête à modeler, les amis et la famille. Chacun
pourra laisser son avis !
Imprimer la page
Un origami expliqué pour réaliser une chauve souris de décoration

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

à partir de

1,99 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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