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Couronne de Noël en origami
Couronne en pliage origami
Cette couronne de Noël est entièrement réalisée en pliage origami.
La réalisation de cette couronne demande le pliage de neuf noeuds
minimum qui seront simplement collés les uns aux autres. la taille
de la couronne dépendra du nombre de noeuds assemblés les uns
aux autres. Le pliage des noeuds peut se faire avec du beau papier
aux couleurs de Noël ou avec de papier de récupération.
Réaliser la couronne de Noël en origami avec la vidéo
Couronne de Noël en origami par teteamodeler
Marquer les plis des Noeuds pour la couronne
9 carrés de papier de 10 cm de coté donneront une couronne d'environ 25 cm de diamètre.
Pour une couronne plus grande il faudra soit des carrés de papier plus grands soit plus de
carrés.

x 9 minimum
Plier la feuille carrée en deux en ramenant le bord du haut vers le bas. Ouvrir. Plier la feuille
de gauche à droite et l'ouvrir.
Retourner le carré et plier en triangle dans les deux sens pour marquer les deux diagonales et
ouvrir la feuille.
Placer la feuille en triangle les pointes vers le bas et enfoncer les plis des diagonales de côté
tout en rassemblant les 4 sommets. la feuille est maintenant pliée en losange.
Relever la pointe droite du losange à angle droit. Glisser le doigt à l'intérieur de la pointe puis
appuyer sur l'arrête pour l'ouvrir et former un triangle à la surface du losange.
Retourner le travail et faire de même avec la pointe droite et obtenir un second triangle.
Plier les noeuds de la future couronne de Noël
Déplier la feuille puis la plier en deux dans le sens de la hauteur.

Plier la feuille en 4, poser le doigt sur la pliure et rouvrir la feuille. Prendre la pointe de droite
et la ramener le long de la ligne centrale. Ramener la pointe de gauche de la même façon de
façon à obtenir un losange.

Retourner le pliage.
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Plier en losange de la même manière.

Plier le sommet du losange en amenant la pointe au niveau de la base du triangle à l'intérieur
du losange. Ouvrir doucement le travail, appuyer sur le pli central.

Assembler et coller la couronne de Noël
Poser deux noeuds côte à côte. Plier la pointe supérieure gauche du noeud placé à droite.
Glisser la pointe inférieure droite du noeud gauche sous le noeud de droite.

Coller les pointes des deux noeuds. Ajouter les autres noeuds par la droite.
Décorer la couronne en collant des motifs découpés dans du papier ou des gommettes.

Voir la couronne de Noël origami en grand
L'idée en plus Tête à modeler :
Du papier double face c'est mieux, mais il est aussi possible de réaliser la couronne avec du
papier ordinaire. Vous pouvez aussi fabriquer vous-même du papier double face en collant un
motif ou une serviette en papier sur l'une des faces du papier.
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Imprimer les consignes pour faire la couronne de Noël
Un pliage à faire après avoir lu les consignes.
Imprimer les croquis origami qui permettent de suivre les étapes du pliage

cliquer sur les croquis à imprimer

Imprimer la page
Confection d'une couronne de fêtes de fin d'année, objet décoratif en origami

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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

Indisponible

Rouleau papier kraft Déco double-face

Indisponible

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

6,49 €
(soit 0,13 € / feuille)

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/couronne-de-noel-en-origami

page 4 / 4

https://www.teteamodeler.com/couronne-de-noel-en-origami

