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Pochette surprise en origami et papier de récupération
Voici une pochette cadeau en origami. Cette
pochette est réalisée avec du papier de
récupération comme les catalogues de fleurs ou les
catalogues de vêtements. Cette pochette sera
parfaite pour recevoir un petit cadeau ou pour
cacher un petit trésor !
Voir les instructions >>

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
Découper un carré dans le papier (on peut laisser plusieurs feuilles qui seront coupées et plier
ensemble comme un papier épais). Pour former un carré plier un coin du rectangle , et couper
le papier qui dépasse le carré.
étapes 3,4 du croquis
Préparer le pliage en marquant de plis le papier : plier déplier
Déplier le triangle et replier en triangle pour marquer la seconde diagonale. déplier retourner
et plier le carré en deux dans un sens puis dans l'autre .
étapes 1,2 du croquis
Ouvrir et plier le long de la diagonale pour obtenir un triangle (comme les pliages ci-dessous
en bleu).
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. Répéter l'opération pour le coté opposé , retourner le travail et
plier de la même façon.
étapes 7,8,9,10
Plier la pointe qui dépasse à l'intérieur du travail .Ouvrir et aplatir le fond pour donner forme à
la boite
étapes 11,12
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 pour y passer un fil de scoubidou ou un
ruban
cliquer sur l'image pour voir en grand
Photographiez le travail de votre enfant et envoyez-nous la photo, elle sera publiée dans la
galerie de photos.

https://www.teteamodeler.com/origami/pochette2-origami2.asp
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Imprimer la page
Confection d'une pochette surprise avec des feuilles de publicité ou de magazine

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

Fils à scoubidous - Set de 100 fils

Indisponible

à partir de

3,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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