







    

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :
papier à plier Transparent 10 x 10 cm, en jaune ou orange et brun
colle pour papier Transparent & et petits boutons noirs

Chouett e pliée
avec du papier transparent

difficulté :durée : moyenenv. 1 h

idée créative
N°104.859 - plier une chouette

Plier d‘abord la forme de base - à partir de là, la partie arrière en brun ou la 
partie avant en jaune/orange sera ensuite pliée.

Plier la forme en diagonale et 
l‘ouvrir à nouveau. Puis plier 
les 2 côtés opposés à la ligne 

centrale pour créer une forme 
de cerf-volant. 

Puis plier les 2 coins en diagonale du milieu vers 
l‘extérieur. 

Forme de base :
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Partie arrière brune :

Partie avant (jaune ou orange):

Plier les 2 coins vers 
l‘extérieur.

Plier les coins supérieurs vers le bas et replier à 
nouveau la moitié vers le haut. 

Replier la pointe inférieure vers le 
haut. 

Plier les 2 coins vers 
l‘extérieur. 

Replier la pointe inférieure vers le 
haut. 

Plier les 2 côtés vers 
l‘intérieur.

Plier la pointe supérieure vers le bas et à nouveau, partiellement, 
vers le haut. 

Retourner la partie arrière brune de 
manière que le côté large se trouve vers 

le bas. Pour la partie avant jaune/
orange, c‘est le côté étroit qui se trouver 

vers le bas. Touner la partie avant de 
manière à ce que la pointe repliée à 

l‘étape précédente se trouve à l‘arrière. 

Glisser la partie avant sous la pointe 
brune qui dépasse sur le haut. En 
même temps, plier la pointe jau-
ne/orange du bas vers le haut, et 

rabattre derrière la partie brune du 
dos. Coller le tout ensemble et fi xer 

les yeux (boutons noirs).


