page 1 / 3

Pliage serviette : T shirt
Maillot de sport en papier, pliage origami
Pliage d’une serviette en papier pour la transformer en T-shirt ou
maillot de sport . Une idée de décoration de table pour un
événement sportif ou un amateur de sport. Une serviette en forme
de T-shirt ou maillot de foot , maillot de basket , maillot de rugby, et
autres maillots de sport , écrire le nom du convive pour en faire des
marques places. Idée bricolage pour la coupe du monde !

Selon l’âge de l’enfant aidez le à suivre les étapes du pliage et à bien appuyer sur les plis
Ouvrir en grand une serviette en papier. Plier en deux une première moitié de serviette en
ramenant le bord du bas vers le pli central , plier en deux de la même façon la seconde moitié

Plier encore en deux chaque moitié pliée en deux précédemment

Pivoter la serviette pour la positionner en face de soi dans sa longueur. Plier le bas en
rabattant le bord bas sur 3 à 4 cm. Ramener le bord haut de la serviette vers le bord bas (le
rabat de 3-4 cm se retrouve à l’intérieur). Bien appuyer plis.

Ouvrir en soulevant la partie supérieure de la serviette. Ecarter, au niveau du pli central, la
bande repliée coté droit , l’aplatir en formant un pli oblique sur la partie inférieur de la
serviette. Faire de même du coté gauche . Les plis obliques se rejoignent . Bien tenir la partie
inférieure et rabattre par dessus la partie supérieure soulevée précédemment.
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Soulever un peu le coté droit de la partie supérieure , aligner le bord du coté gauche sur le
pli oblique pour constituer la manche du maillot , puis rabattre par dessus la partie
supérieure.

Faire la même chose du coté gauche. Les manches sont ainsi formées

Insérer le rabat de 3 -4 cm à l’intérieur de la partie supérieure de la serviette

Découper une bande de papier d’un à deux centimètre de large et de longueur plus de 2 fois
plus grand que la largeur de la serviette T-shirt. Entourer la serviette T-shirt ave la bande de
papier. Coller les extrémités l’une sur l’autre

Il ne reste plus qu’à écrire le prénom du convive sur la bande papier, coller la photocopie de
l’écusson de l’équipe de sport, dessiner le col du maillot …
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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Feuilles pour pliages Origami - 10 couleurs assortis

à partir de

1,99 €

Papier vitrail - 10 couleurs assorties

à partir de

3,49 €

Papiers carré arc en ciel - 100 feuilles

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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Indisponible

