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ÉTAPES POUR RÉALISER UN PERROQUET EN PAPIERÉTAPES POUR RÉALISER UN PERROQUET EN PAPIER

Tuto Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=LqJzmXbsBTk 

Matériel : feuilles de papier coupé en carré.

        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 de la diagonales pointillée et ouvre-la.

2. Plie les deux côtés vers la diagonale.

3. Plie la partie du haut vers l’arrière.

4. Plie les deux sommets - gauche et droite - vers le centre.
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Ici, c’est une partie délicate ! Il faut faire plusieurs mouvements en même temps.

5 - 6  Soulève le rabat de droite. Ouvre la pointe intérieure en l’abaissant vers le bas.
         Utilise les plis existant, mais dans l’autre sens, pour plier. 
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https://www.youtube.com/watch?v=LqJzmXbsBTk


  7. Plie en haut, les pointes - gauche et droite – qui sont orientées vers le bas.

  8. Fait le pli « ZIG-ZAG » (voir le détails en fin de document).

  9. Plie en deux vers la gauche

10. Pivote l’origami vers la gauche

                              

    7           8 9          10

11. Marque le pli pointillé pour réaliser le pli renversé intérieur. (voir le détails en fin de document).
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Il te reste maintenant à personnaliser ton origami.
Tu peux dessiner les yeux, faire du plumage ou tout autres idées géniales !

BRAVO, tu as terminé ton origamiBRAVO, tu as terminé ton origami  !! 

…………………………………………………………………………………………………

Voici mon perroquet

…………………………………………………………………………………………………

     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
…………………………………………………………………………………………………

       Page suivante : Pli « zig-zag »
Pli renversé intérieur

Pli renversé extérieur

http://www.chine-culture.com/origami/ciel.php


……………………………………………………………………………………

Le pli zig-zagLe pli zig-zag
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