Fiche - Faire un lapin en origami

Origami : le lapin
Durée : 15 min
Difficulté :

Matériel
Feuilles pour origami 15 cm x 15 cm
Accessoires décoratifs : yeux adhésifs, feutrine…

A: Plier et déplier pour marquer - B: Retourner le travail - C: Tirer, D: Plier vers l’avant/Plier vers l’arrière - E: Pousser - F: Plier vers l’avant

Étapes
1. (schéma 1-2-3) Pour marquer les plis: plier en deux le carré coté haut vers le bas. Déplier. Plier en deux de gauche à droite. Déplier.
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Fiche - Faire un lapin en origami

Retourner le carré de papier. Plier en triangle pour marquer le pli de la diagonale. Déplier le carré, retourner pour changer de face.
2. (schéma 4-5) Prendre les deux sommets aux extrémités de la diagonale, les réunir vers l’intérieur pour forme un losange.
3. (schéma 6-7) Plier les cotés gauche et droit du losange en les rabattant le long de la ligne centrale. Plier le triangle au sommet vers le
bas pour marquer le pli. Déplier.
4. (schéma 8-9-10-11) Déplier les deux cotés précédemment et soulever la pointe inférieure du losange. Ouvrir et aplatir pour obtenir un
nouveau losange plus long et moins large. Retourner.
5. (schéma 12-13) Plier vers le haut la pointe du bas du losange (ne pas prendre les deux épaisseurs, uniquement celle du dessus).
Plier alors vers l’arrière les cotés gauche et droite. On obtient un losange, le retourner.
6. (schéma 14-15) Remonter vers le haut un peu moins de la moitié inférieur du losange. Plier le travail en deux, dans le sens de la
hauteur. Façonner le lapin en soulevant la partir « tête ». Ouvrir les oreilles. Pour la queue : enfoncer vers le bas l’extrémité du pliage
(1), repousser vers le haut la moitié de la partie enfoncée (2) puis repousser le bout vers le bas.
7. (schéma 16) Le lapin est terminé, pour une meilleure finition vous pouvez rajouter des yeux adhésifs.
Télécharger la fiche en pdf ►
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