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Cadre photo réalisé avec une feur en origami
Fabriquer le cadre photo en origami
Ce modèle de fleur traditionnelle est détourné pour réaliser un petit cadre
photo. Une fois réalisée, la fleur en origami peut être collée sur un
support en carton avant d'y coller une photo. Le cadre photo pourra ainsi
être offert en cadeau pour un anniversaire ou pour la fête des mères.

Adaptez les instructions en fonction de l'âge et des possibilités de votre enfant :
Plier et déplier la feuille dans la diagonale. Faire pivoter la feuille et recommencer sur l'autre
diagonale.
Plier et déplier la feuille en deux dans le sens de la longueur.
Replier et déplier les deux rabats de droite et gauche vers la pliure centrale.
Faire pivoter la feuille pour qu'elle se trouve dans le sens de la longueur.
Plier vers le haut l'angle "A" en suivant la ligne de pliure "1-2", puis déplier.
Faire la même chose avec l'angle "B".
Plier le rabat inférieur en ouvrant les deux angles.
Faire pivoter le pliage et recommencer.
Plier la pointe "A" vers le haut et la pointe opposée vers le bas.
Sélectionner une pointe, la redresser, la plier dans l'autre sens, l'ouvrir et l'aplatir en formant
bien l'angle.
Aplatir les 3 autres angles.
Choisir un angle et plier les angles "A" et "B" sur la ligne centrale en formant 2 angles.
Redresser un angle et y glisser la pointe d'un crayon pour l'ouvrir et former le pétale.
Aplatir légèrement le pétale.
Faire la même chose sur le deuxième angle.
Plier et ouvrir chaque pétale de la fleur en suivant les mêmes instructions.
Découper un coeur dans du papier de couleur et le coller au centre de la fleur.
Découper la photo et la coller au centre du coeur de la fleur.
Coller la fleur cadre sur un joli carton.
Pincer les étales deux par deux pour donner du relief au cadre.
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Il suffit de coller un petit morceau de ruban au dos du cadre pour l'accrocher au mur.
Ce petit cadre photo peut être offert en cadeau à une personne aimée.
Pour un cadeau de Noël maison " Noël écologique"ou "Noël pas cher", utiliser du papier de
recyclage ou des chutes de papier cadeau
Imprimer la page
Fabriquer un moulin en pliage origami

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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)

Papiers carré arc en ciel - 100 feuilles

Papier vitrail - 10 couleurs assorties

Indisponible

à partir de

3,49 €

Feuilles pour pliages Origami - 10 couleurs assortis

à partir de

1,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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