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Origami - pliage des animaux
A partir d‘une simple feuille de papier carré, et simplement en effectuant 2 ou 3 plis, tu réaliseras
des objets en 3 Dimensions tels que des animaux, oiseaux, avions et pleins d‘autres... . Ici nous
te donnons les explications pour réaliser quelques animaux de la Savane. Nous te souhaitons une
bonne réussite et surtout beaucoup de plaisir !!

Le Zèbre :
1.

1. Dans du papier spécial Safari : Place

le côté imprimé vers le bas. L‘étoile doit
être à gauche. Rabats la pointe supérieure sur la pointe
inférieure, le long des pointillés.

2. Plie une nouvelle fois, de droite à gauche, le 2.
long des pointillés.
3. Rabats „l‘aile“ supérieure (en rouge)
3.
vers la droite puis déplie.
4. Soulève et déplie le triangle.
4.
5. Aplatis pour obtenir un carré.
6. Retourne la ﬁgure.
5.
7. Répète les étapes 3 - 5.
6.
8. Rabats l‘aile supérieure gauche et droite vers 7.
le centre le long des pointillés (ligne rouge).
Puis tu déplies.
8.

Outillage nécessaire :

papier à plier si possible au motif „Safari“

ciseaux
colle
JI
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Matériel nécessaire :
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9. Marque le pli le long des pointillés. Plie la face supérieure vers le haut le long des

pointillés (en rouge). Ouvre le triangle et replie vers le haut.
En dépliant, rabattre les 2 côtés vers le milieu avant d‘aplatir.

10.

12.

15.

9.

10. Retourne la ﬁgure.
11.
11. Renouvelle les opérations 8 - 9.
12. Replis „l‘aile“ gauche (en rouge) vers la droite. Retourne
la ﬁgure et renouvelle l‘opération.

13. Retourne encore une fois la ﬁgure
13.
14. Replis „l‘aile“ gauche vers l‘intérieur (pli renversé).
15. Rabats „l‘aile“ avant vers la gauche, le long des pointillés.
16. Répète l‘opération de l‘étape 15 sur l‘autre côté.
17. Découpe la feuille le long des traits in16.
diqués. Replis le long des pointillés. Déplie

et replie „l‘aile“ vers l‘intérieur. chneide die dick
gedruckten Linien ein.

14.

17.

18. Retourne la ﬁgure et renouvelle l‘opération
de l‘étape 17.

18.

19.

Découpe une nouvelle fois la feuille le long
des traits indiqués. Replie la pointe vers l‘intérieur le long des pointillés (pli renversé).

20. Replie la pointe vers l‘intérieur.
21. Replie les 2 pointes sur la droite vers l‘intérieur (pli renversé) 19.

Replie les pointes sur la gauche vers l‘intérieur.

22. Coupe le surplus de papier le long de la ligne.
23. Découpe la queue. Plieq-la en son milieu puis ﬁxe-la en la collant.

22.

23.
JI
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20.

21.
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Le Lion :
Les étapes 1 à 12 sont identiques que pour le zébre.

13.

13. Replie la pointe vers le haut le long des pontillés. Retourner

la ﬁgure et renouveller l‘opération.

14.

14. Tourne la ﬁgure de 90° vers la droite
15. Replie „l‘aile“ supérieure de la droite vers la gauche (pli renservé).
16. Découpe la feuille le long des traits indiqués.

15.

17. Replie la pointe droite et gauche vers l‘intérieur le long des pointillés (pli
renversé).

18. Rabats les 2 „ailes“ (devant et derrière) le long des pointillés.
19. Découpe à nouveau la feuille le long des traits indiqués.
20. Replie les pointes vers l‘intérieur. Découpes la queue. Plie-la en

16.

son milieu et colle-la.

17.

18.

19.

JI
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20.
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L‘Eléphant :
La tête :

1. Pose le papier, la face colorée vers le des-

1.

sous. L‘étoile est à gauche. Rabats les coins
vers le centre le long des pointillés (en rouge).

2. Plie une nouvelle fois de droite à gauche,

le long des pointillés. Soulever le n° 1 et ouvrir le triangle tout en courbant le coin vers l‘intérieur (2).

2.

3. Renouvelle l‘opération de l‘étape 2 sur „l‘aile“ inférieure.
3.
4. Replie „l‘aile“ supérieure (en rouge) vers l‘arrière.
5. Replie la pointe gauche vers l‘intérieur le long des pointillés (pli renversé).
6. Replie la pointe vers l‘extérieur le long des pointillés.
7. Replier les pointes vers l‘intérieur.
5.
4.
Le corps :
Les étapes 1 à 3 sont identiques à la tête.

4. Découpe la feuille le long des traits indi-

6.

5. Rabats la partie inférieure sur la partie 4.

7.
su- 5.

6. Replie la pointe gauche vers la droite et

l a

qués.

périeure.

pointe droite vers la gauche.

7. Renouvelle l‘étape 6 sur l‘envers.
8. Replie les 2 pointes vers l‘extérieur le long des pointillés.
9. Replie les 2 coins vers l‘intérieur le long des pointillés.
10. Replis les pointes vers l‘intérieur le long des pointillés.

6.
7.
8.

9.

10.

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Fixe la tête surle corps et colle ensemble. Découpe les défenses, les ﬁxer et les
coller.
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Le Rhinocéros :
La tête :
Pour la tête, le pliage est identique que les
étapes 2 à 11 du zèbre.

1.

1. Place la face coloré sur le

dessous. L‘étoile est en bas. Rabats le coin supérieur sur le coin inférieur.

12. Rabats „l‘aile“ avant vers le bas gauche en suivant 12.
le trait pointillé.

13.

13. Répète l‘étape 12 sur l‘arrière
14. Replis „l‘aile“ droite sur l‘aile gauche. Renouvelle l‘opération sur la

face arrière.

15. Replie „l‘aile“ avant (en rouge) vers le haut le long des

pointillés.

16. Tourne la ﬁgure de 90 ° vers la gauche.
17. Rabats „l‘aile“ supérieure (en rouge) vers l‘arrière. 14.
18. Marque le pli le long des pointillés. Déplie le triangle et

15.

replie la pointe vers l‘intérieur. (la surface en rouge doit être
repliée vers l‘intérieur).

16.

17.

19. Replie „l‘aile“ vers la gauche et déplie-la légèrement.
20. Replie „l‘aile“ une nouvelle fois vers la gauche et déplie-la légère- 18.
ment.

21. Plie les oreilles sur la face avant et arrière. Marque le pli le long des 19.
pointillés. Appuie légèrement sur les pointes comme indiqué sur le schéma.

21.
JI
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20.
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Le corps :

1. Place la face colorée sur le dessous. L‘étoile est à gauche. Rabats les coins

1.

vers le centre, le long des pointillés (en rouge).

2. Rabats les 2 coins vers le cnetre, le long des pointillés.
3. Découpe la feuille le long des traits indiqués. Plie 2 fois la pointe droite le 2.
long des pointillés.

4. Replie les 2 coins vers l‘intérieur le long des pointillés.
5. Rabats la partie supérieure sur la partie inférieure.
6. Replie les 2 pointes vers l‘intérieur le long des pointillés.
7. Retourne la ﬁgure et renouvelle l‘étape 6.
8. Replie les pointes (1) et les coins (2) vers l‘intérieur comme indiqué.
9. Insère la tête sur le corps et colle-la.

8.

7.

3.
4.
5.
6.
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La Girafe :
La tête :

1.

1. Place la face colorée sur le dessous. L‘étoile se trou-

ve à gauche. Rabats les coins vers le centre, le long des
pointillés (en rouge).

2.

2. Rabats les coins vers le centre le long des pointillés( ligne en rouge).

3.

3. Rabats la partie supérieure sur la partie inférieure.
4. 1. Replie la pointe vers l‘intérieur. 2. Replie la pointe vers l‘extérieur
le long des pointillés (pli renversé).

5. Découpe la feuille le long des traits indiqués.
6. 1. Pour former la tête, replie vers le bas 2.) et

5.

4.

6.

vers l‘intérieur. 3.) Replie la pointe vers l‘intérieur.

7.
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7. Plie les cornes et colle-les sur la tête.
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Le corps :

1. Place la face colorée vers le dessous. L‘étoile se trouve à nouveau à gauche. Rabats les coins vers le centre (ligne en rouge).
2.

1.

2. Rabats les coins vers le centre le long de long des pointillés.

3.

3. Découpe la feuille le long des traits indiqués.
4. Rabats la partie supérieure sur la partie inférieure.

4.

5. Rabats les 2 „ailes“ vers l‘intérieur le long des pointillés.
6.

5.

Renouvelle l‘étape 5 sur la face arrière.

7. Replie les 4 coins vers l‘intérieur.

6.

8. Replie la pointe vers l‘intérieur.
9. Découpe la queue, plie-la en son milieu.

Fixe la tête et la queue sur le corps en collant.

8.

9.
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