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ÉTAPES POUR RÉALISER UNE COCOTTE EN PAPIER
Tuto Youtube : https://youtu.be/lNm1Xor8e2k
Matériel : - une feuille de papier coupé en carré.
- un cure-dent.
Le plus simple pour obtenir un papier coupé en carré
c’est de :


Plier

Couper

Conseils : 1. De la précision pour les pliages. Surtout au début pour les deux diagonales.
2. Bien marquer les pliures. Repasser plusieurs fois avec le doigt.

Tu peux commencer
1. Plie ta feuille en deux le long des 2 diagonales et ré-ouvre-la.
2. Plie trois coins vers le centre de la feuille.

3. Retourne le pliage. Plie le dernier coin vers le centre.
4. Retourne à nouveau l'origami. Plie les 4 coins vers le centre.

5. Retourne le pliage comme sur la photo ci-dessous. Le carré du haut doit être visible.
6. Plie l’origami en deux vers le haut.

7. Maintiens le triangle par son sommet. Tire les deux pointes intérieures du bas vers l'extérieur.

8. Rabats ensuite la couche supérieure de la pointe, du haut vers le bas.

Ici, c’est une partie délicate ! Il faut faire deux mouvements en même temps.
9. Plie en deux l’origami en soulevant le petit carré du haut, pour qu'il ne soit pas pris dans le pli.

10. Tire maintenant la pointe intérieure - en bas à droite - vers l'extérieur.

BRAVO, tu as terminé ton, origami très célèbre !

………………………………………………………………………………………………
Tu peux faire d'autres cocottes, en essayant de les faire de plus en plus petits.
Pour les modèles - à gauche - j’ai utilisé une feuille
de papier coupé en carré.
Dimensions des côtés :
9 - 7,5 - 6 - 4,5 - 2,5 cm de côté.

Bon amusement !
NB : Quand les doigts sont trop gros,
utilise un cure-dent.

………………………………………………………………………………………………
Et bien d’autres idées sur le site d’origami : http://www.chine-culture.com/origami/ciel.php
ORIGAMI >> Fondamentaux - La nature - La vie courante - Origamis volants

