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Photophore en origami
Idée cadeau ou décoration de la table ,de la
maison. A la base, un petit panier en papier
cadeau réalisé par la technique d'origami,
dans lequel est placé un petit pot en verre et
une bougie chauffe plat.
Activités bricolages utilisant des objets de
recyclage
Voir les instructions >>

undefined
imprimer la page de croquis pour visualiser les étapes du pliage
croquis origami du panier
Selon son âge, aidez votre enfant à :
Découper un carré de 21 cm de coté dans du papier cadeau
Préparer le pliage en marquant les plis : Plier en deux pour former un triangle et marquer la
diagonale. Ouvrir et marquer la seconde diagonale. Retourner le papier et plier pour former
un rectangle et marquer l'horizontale centrale. Ouvrir et marquer de la même façon la
verticale centrale
voir croquis
Plier le long des diagonales en assemblant les 4 sommets du carré
carré plié
voir croquis
Plier le coté droit et le coté gauche en ramenant leur pointe et leur bord le long de la ligne du
pli central Ouvrir les cotés rabattus et replier les de part et d'autre. Retourner le travail et
répéter le pliage des cotés .
voir croquis
Tirer les 4 pointes formées une à une doucement pour ouvrir le panier , aplatir le fond .
Enrouler les pointes autour d'un crayon pour les courber
pliage final
visuel
Placer un petit pot en verre à l'intérieur et une bougie chauffe plat
cliquer sur l'image pour voir en grand
Photographiez le travail de votre enfant et envoyez-nous la photo, elle sera publiée dans la
https://www.teteamodeler.com/origami/photophore-origami.asp
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galerie de photos.
Imprimer la page

Photophore pliage origami et pot en verre pour décorer la maison

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

Papier Origami Fleurs - 60 feuilles
Réf : 37232

Cutter de précision et ses 6 lames

9,90 €
(soit 0,17 € / feuille)

9,90 €
(soit 0,17 € / feuille)

à partir de

2,69 €

Règle quadrillée et graduée - 30 cm

à partir de

0,83 €

Livre : Origami facile

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

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

Indisponible

