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Activités manuelles [5]
Notez cet article
Give S&#039;initier à
l&#039;origami : créez
des canards 5/5

?

Taux

Saviez-vous que l?origami est un art ancestral, pratiqué en Asie pour honorer les divinités ?
La légende Japonaise raconte que quiconque pliera mille grues en papier verra son rêve réalisé !
Voici une méthode simple et ludique pour s?initier à l?origami.
Vos enfants pourront créer de jolis canards et les utiliser comme une carte ou comme décoration !
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Matériel :

Papiers lisses couleurs Vivaldi® [6] (120 g/m²) jaune canari ou blanc, bleu ciel, bleu roi, bleu azur
vert mousse, vert sapin, tomate, fuchsia, blanc
Perforatrice fleurs
Peinture
Colle
Ciseaux
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Etape 1
Pour la cane, prenez la feuille jaune format A4.
Ramenez le coin du haut en diagonale vers le côté, de manière à former un carré de 21 x 21cm.
Découpez le carré ainsi formé.
Placez-le sur la table comme un losange. Pliez-le en deux.
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Etape 2
Ouvrez, puis pliez les coins gauche et droite vers le trait du milieu.
Le papier ressemble alors à un cornet de glace.
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Etape 3
Rabattez ensuite la pointe du bas vers le haut et pliez.
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Etape 4
Pliez maintenant la pointe vers le bas comme indiqué sur l?image.
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Etape 5
Pliez la pointe supérieure vers le bas.
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Etape 6
Ouvrez le triangle inférieur.

Pliez la pointe vers le bas, puis à nouveau vers le haut.
Cela forme alors un bec qui doit un peu dépasser de la tête.

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/DessinAct-canards-origami-etape-7.jpg

Etape 7
Ramenez la tête du canard vers le bas.
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Etape 8
Tournez le papier perpendiculairement, tenez-le et pliez en deux. Faites un pli au milieu du canard.
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Etape 9
Tenez fortement le bec et placez l?index de l?autre main derrière la tête.
Poussez votre doigt vers le haut pour que la tête soit plus élevée que le bec.
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Etape 10
Après avoir fait remonter la tête du canard vers le haut, faites un pli pour figer le tout.
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Etape 11
Pliez les deux ailes du canard vers le haut.
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Etape 12
Rabattez les coins arrière vers l?intérieur du canard pour former une pointe.
Votre cane est terminée. Vous pouvez maintenant réaliser les cannetons en suivant les mêmes étapes. En
revanche, le carré de base doit être de 15 x 15cm.
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Etape 13
Prenez deux feuilles de format A4 : l?une bleue claire et l?autre bleue foncée. Pliez en deux la feuille bleu
foncé.
Découpez des feuilles sur les papiers verts et collez-les sur le papier bleu foncé. A l?aide de la perforatrice,
réalisez des petites fleurs roses. Sur le papier blanc et tomate, découpez des fleurs rondes et collez-les sur le
papier bleu foncé.
Vous pouvez également créer un papillon sur le papier bleu azur. Décorez le c?ur des fleurs à la peinture.
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Etape 14
Prenez ensuite le papier bleu ciel.
Faites un pli tous les 4 cm, une fois à l?intérieur, une fois à l?extérieur. Répétez l?opération 6 fois.
Il vous reste alors un excédent de 5,7cm à coller à l?intérieur du décor bleu foncé.
Cela servira de base pour placer les canards.

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire Canson vous invite à
mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager avec notre communauté. Qu?importe
le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité ! Dans ce cas, vous pouvez simplement nous
contacter à l?aide du formulaire contact [7].

Produits conseillés
Canson® Iris Vivaldi
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VOIR CE PRODUIT [6]

A lire aussi
Créer des chapeaux animaux
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Les enfants vont réaliser des chapeaux en papier aux effigies de leurs animaux préférés.
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DÉCOUVRIR [8]
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