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Feuille d'arbre en origami
Feuille en pliage origami
Cette feuille qui ressemble à une feuille de
charme est réalisée en origami . La
réalisation de ce pliage nécessite un carré de
papier et un peu de minutie. Collectionner les
fiches croquis des pliages origami. L'origami
est un agréable passe temps que l'on
pratique n'importe où, n'importe quand.

1. Imprimer le croquis origami qui permet de mieux suivre les étapes du pliage
cliquer sur le croquis pour l'imprimer
2.Découper un carré dans du papier 10 à 20 cm de coté , le papier de récupération convient
très bien pour le pliage de cette feuille.
3.Marquer une première diagonale du carré en le pliant en deux pour former un triangle
.Déplier . Plier en deux sur la seconde diagonale pour former un triangle.

4.Plier le coté gauche en ajustant le bord gauche du triangle le long du pli central. Plier une
seconde et une troisième fois toujours en ramenant le coté gauche le long du pli central. Plier
une 4ème fois , mais cette fois-ci vers l'arrière.

5.Tout déplier. Plier en accordéon la partie qui n'a pas été pliée précédemment (0,5cm vers le
devant puis vers le dos et ainsi de suite) de la pointe vers le centre.

6.Plier en 2. Pivoter en plaçant la pointe vers le haut. Replier la partie haute comme dans le
paragraphe 4 grâce aux plis préformés .
plier en 2
7.Déployer la partie pliée en accordéon pour donner forme à la feuille.
cliquer sur l'image pour agrandir
Retourner le travail et tortiller un peu la queue de la feuille, feuille
la feuille est terminée !!!
cliquer sur l'image pour l'agrandir

https://www.teteamodeler.com/origami/feuille2-origami.asp

page 2 / 2

Imprimer la page
Pliage en origami d'une feuille d'arbre pour créer des décoration, compléter un bricolage ou
jouer avec les couleurs des feuilles, en automne par exemple

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

à partir de

1,99 €

Papiers carré arc en ciel - 100 feuilles

Papier vitrail - 10 couleurs assorties

Indisponible

à partir de

3,49 €

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

9,90 €
(soit 0,10 € / feuille)

Réf : 05957

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

6,49 €
(soit 0,13 € / feuille)

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/feuille2-origami.asp

