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Pliage de base origami en double bateau
Pliage pour débuter en origami
Un pliage de base d’origami expliqué avec
des visuels pour chaque étape et une vidéo.
Le pliage en double bateau est l’une des
bases du pliage origami. Le pliage ressemble
à deux bateaux posés l’un sur l’autre.

La vidéo pour réaliser le pliage origami de base en double bateau :
Base pliage origami en double bateau par teteamodeler
Prendre une feuille de papier à origami carrée.

Plier la feuille en deux, l’ouvrir et la plier en deux dans l’autre sens.

Ouvrir la feuille et plier le volet de droite en deux parties égales le long de la ligne centrale.
Plier le volet de gauche en deux lui aussi. Marquer les plis.

Attraper le volet du bas et le replier en deux parties égales au dessus des plis déjà formés.
Puis plier le volet du haut en deux parties égales.
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Marquer les plis et ouvrir deux derniers volets pliés. Poser le pliage dans le sens de la hauteur
devant soi.

Prendre la pointe gauche (A) et la plier en diagonale le long du premier pli du haut marqué en
pointillé sur le visuel.

Ouvrir le pli.

Prendre la pointe droite (B) et la plier en diagonale le long du premier pli.

Ouvrir le pli. Placer le plier face à soi dans le sens de la hauteur.
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Ouvrir la pointe droite (C) et gauche (D) en suivant les diagonales précédemment marquées.

Replier le rabat du bas ce qui donne la forme d’un bateau.

Faire pivoter la feuille et plier l’autre côté du pliage.

Le pliage origami en bateau est terminé !

Voir le pliage origami de base en double bateau

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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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 €

Papier Origami métallisé, format carré - 50 feuilles
Réf : 14434

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

4,99 €
(soit 0,10 € / unité)

9,90 €
(soit 0,10 € / feuille)

Réf : 05957

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

Papiers de soie carré - 1000 feuilles
Réf : 05169

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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6,49 €
(soit 0,13 € / feuille)

17,99 €

