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Moulin origami, le moulin à vent
Fabriquer un moulin en origami
Voici un modèle de moulin en origami pour les
enfants qui les adorent. Le moulin réalisé il ne reste
plus qu'à le fixer sur une baguette de bois à l'aide
d'une grosse punaise à embout. Pour faire tourner le
moulin il suffit de souffler dessus ou de courir vite
pour que l'air le fasse tourner. Une activité pour
fabriquer des jouets de toujours.

Adaptez les instructions en fonction de l'âge et des possibilités de votre enfant :
Plier et déplier la feuille dans la diagonale. Faire pivoter la feuille et recommencer sur l'autre
diagonale.
Plier et déplier la feuille en deux dans le sens de la longueur.
Replier et déplier les deux rabats de droite et gauche vers la pliure centrale.
Faire pivoter la feuille pour qu'elle se trouve dans le sens de la longueur.
Plier vers le haut l'angle "A" en suivant la ligne de pliure "1-2", puis déplier.
Faire la même chose avec l'angle "B".
Plier le rabat inférieur en ouvrant les deux angles.
Faire pivoter le pliage et recommencer.
Plier la pointe "A" vers le haut et la pointe opposée vers le bas.
Ouvrir les branches du moulin pour que le vent puisse s'y engouffrer.
Fixer le moulin à la baguette de bois.
Photographiez le travail de votre enfant et envoyez-nous la photo, elle sera publiée dans la
galerie de photos.
L'idée en plus de Tête à modeler :
Il existe des moulins à vent prêts à décorer et à assembler : il suffit de colorier ou de
peindre le moulin à plat avant de l'assembler.

https://www.teteamodeler.com/origami/moulin-origami.asp
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Pensez aussi au moulin à vent en carte à gratter pour un rendu exceptionnel !

Imprimer la page
Fabriquer un moulin en pliage origami - Explications en pas à pas

Des produits 10 Doigts pour vos origamis
Feuilles pour pliages Origami - 10 couleurs assortis

à partir de

1,99 €

Papier Origami Géométriques - 60 feuilles
Réf : 37233

9,90 €
(soit 0,17 € / feuille)

Papier Origami Fleurs - 60 feuilles
Réf : 37232

9,90 €
(soit 0,17 € / feuille)

Cutter de précision et ses 6 lames

à partir de

2,69 €

Règle quadrillée et graduée - 30 cm

à partir de

0,83 €

https://www.teteamodeler.com/origami/moulin-origami.asp
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Livre : Origami facile

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/origami/moulin-origami.asp

Indisponible

