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Cadres 3 photos origami
Triptyque de cadres photos en papier
3 cadres photos fabriqués grâce à un pliage origami de 3 carrés de
papier colorés. Ce bricolage origami est un travail un peu
minutieux mais pas trop compliqué contrairement à ce que l’on
pourrait croire. Le pliage du premier cadre réussi il devient facile de
plier les deux autres. Ces cadres façon triptyque sont une belle
idée cadeau pour la fête des mères, la fête des pères, un
anniversaire.

Plier en deux un des 3 carrés de papier pour marquer le pli central. Ouvrir

Plier en 2 la moitié du bas, la moitié du haut en alignant le bord bas et le bord haut du carré
de papier le long du pli central. Ouvrir

Pivoter le carré de papier pour mettre les pli à l’horizontal. Faire le même pliage que
précédemment pour marquer les 3 plis horizontaux. Ouvrir. Le carré de papier a un
quadrillage de 16 carrés.

Marque 4 plis obliques en amenant chaque coin vers le coin opposé dans la diagonale en
laissant un espace d’une rangée de carré . ouvrir

Plier en deux les 4 petits carrés aux 4 coins du carré de papier.
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Retourner le travail, plier chaque coté en les rabattant vers le centre sur une hauteur d’un
petit carré

Déplier et retourner, seuls les petits carrés aux 4 coins restent pliés. Repérer le carré de fond
de cadre composé des 4 petits carrés centraux.

Relever un premier bord le plaquer sur le carré central en appuyant au milieu avec le doigt et
relever et pousser sur les bords. On forme des triangles en « soufflets.

Relever les bords à droite et à gauche, les pousser sur le fond du cadre comme
précédemment. Rabattre le dernier bord et appuyer pour aplatir les coins. Le cadre vide est
formé.

Découper un carré de papier légèrement plus petit que le cadre. Enfiler les coins du carré de
papier dans les coins du cadre..

Préparer une charnière pour attacher un second cadre. Prendre un carré de papier de la
même taille que le cadre marquer les plis centraux horizontal et vertical pour cela plier 2 de
droite le gauche ouvrir, de haut vers le bas ouvrir. Rabattre les 4 coins vers le centre du
carré.

Plier en 2 pour obtenir un double triangle.Insérer une des parties triangulaires de la charnière
à l’intérieur d’un des cotés d’un cadre et l’autre partie à l’intérieur d’un des cotés d’un autre
cadre (on peut mettre un point de colle )
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Ajouter un troisième cadre, le cadre 3 photos est terminé

Cliquer l'image pour l'agrandir

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

Papiers imprimés à motifs recto/verso- couleurs assorties
- Set de 100
Réf : 05957

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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Indisponible

9,90 €
(soit 0,10 € / feuille)

