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Thème : L‘art de mettre la table + le pliage des
serviettes

CE QU‘IL FAUT PRENDRE EN COMPTE AVANT DE METTRE LA TABLE :
- 
 
 
- 
- 
 
- 

COMMENT PEUX-TU DECORER LA TABLE ?
• Nomme quelques exemples, en t‘inspirant de photos :

 Autres décorations :

LES SERVIETTES PLIEES IMPRESSIONNENT AU 1ER COUP D‘OEIL :
C‘est avec des serviettes amidonnées que tu réussis le mieux le pliage des serviettes et le résultat 
sera comme dans les restaurants. Pour faire quelques essais tu peux aussi plier des serviettes en 
papier, qui existent en diverses qualités.
• Lis d‘abord les diverses techniques et essaient de les plier. (Sur Internet tu trouveras égale-
ment des sites qui te proposent une large panoplie de pliage.)

1. Plier la serviette en son milieu. 2. Rabattre les coins supérieurs 
de gauche et de droite mais sans 
appuyer sur les plis !

3. Plier au milieu de la gauche 
vers la droite, bien marquer ce 
pli et poser la serviette.
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 Pour quelle occasion, festif ou à la „bonne    
 franquette“, baptême, Pâques, Noël, petit déjeuner 
 ou repas du soir, en quelle saison
 Combien de personnes prendront places à table ?
 Est-ce un menu à plusieurs plats 
 ou est-ce un buffet ? Quelles boissons ?
 Quelle ambiance souhaite-t-on, avec quelle lumière ?

bouquets de fl eurs 

bougies coeurs en perles,

ronds de serviette feuilles, rameaux,

serviettes pliées pétales de fl eurs...

sets de table, nappe, carte de menu,

chemin de table  marque-places



©
 A

du
is

comN° 100.222 Feuille pédagogique

Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

Un peu plus dif-
ficile mais avec 
beaucoup de 
style : la mitre 
de l‘évêque

1. Plier la serviette en son milieu. 2. Plier le coin supérieur vers 
le bas, le coin inférieur vers le 
haut.

3. Retourner la serviette.

4. Plier la moitié supérieure vers 
le bas, mais ne pas plier le tri-
angle arrière en même temps !

5. Déplier le triangle avant...
... et le replier vers l‘arrière.

6. Plier la moitié du triangle de 
gauche vers la droite.

7. Plier le triangle de droite vers 
la gauche et l‘insérer dans la po-
che.

8. Forme en oval la surface de 
base et pose ta mitre.

TESTONS TES CONNAISSANCES SUR LE PLIAGE DES SERVIETTES :

• Là, tu es devenu un expert (c‘est ta maman qui sera contente !). Maintenant essaie de plier la 
prochaine serviette, juste en lisant les instructions et en te basant sur la photo finale à gauche !

1. Plier la serviette.
2. Plier une moitié en accordéon (env. de 2 cm de large) et tenir fermement.
3. Plier la serviette de telle manière que le pliage accordéon se trouve à l‘extérieur.
4. Plier les coins des bords supérieurs, ouverts et laisser dépasser 2-3 cm.
5. Plier la bordure qui dépasse vers l‘arrière et tenir.
6. Laisser l‘éventail se déplier. Poser la serviette sur une assiette, la surface de pose est la petite 

bande repliée vers l‘arrière.

• Tu n‘as pas réussi ? Dans ce cas, ré-essaye avec ton voisin de table ou regarde les illustrations 
ci-dessous ! Mais attention, notre dessinateur a mélangé l‘ordre ! Attribue d‘abord les bons numé-
ros pour suivre le bon ordre ! 

1 3 2 4 6 5


