page 1 / 4

Pliage d’une tête de chat en origami
Pliage origami
Un petit pliage origami facile à faire même
avec les plus jeunes dès lors qu’un plus grand
leur montre toutes les étapes.
La tête de chat en pliage origami peut être
utilisée pour compléter un autre bricolage
comme une carte mais elle peut aussi être
transformée en marionnette, pour cela il
suffit de coller la tête sur une baguette de
bois.

Pliage de la tête de chat en origami

Etape 1 :
Découper le papier en bande rectangulaire
de 29 cm de long et 8 cm de large...

Etape 2 :
Placer la feuille dans le sens de la largeur
face à soi...
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Etape 3 :
Plier la pointe gauche supérieure vers le
bas...

Etape 5 :
Faire pivoter le pliage pour le placer dans le
sens vertical et plier la bande en deux en
rabattant la pointe du bas vers le haut.
Les 2 pointes forment ainsi les oreilles du
chat...

Etape 4 :
Plier la pointe droite inférieure vers le
haut...

Etape 6 :
Plier et rabattre vers l’arrière l’angle droit
et gauche du bas de la tête de chat...
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Etape 7 :
Coller deux gros yeux mobiles sur la tête du
chat en origami...

Etape 9 :
Dessiner éventuellement l’intérieur des
oreilles du chat.
La tête de chat origami est terminée.

Etape 8 :
Dessiner les moustaches, le nez et la
bouche du chat...

Etape 10 :
La tête de chat en pliage origami peut être
collée sur une baguette de bois pour en
faire une marionnette....

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité

https://www.teteamodeler.com/pliage-dune-tete-de-chat-en-origami

page 4 / 4

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

1,79 €

Colle gel Cléopâtre - Sans solvants

à partir de

0,99 €

Piques à brochette en bois - Lot de 100

2,39 €

Réf : 10453

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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