Origami chat
Découvrez une méthode de pliage simple pour réaliser de jolis chats
en papier !
Une activité idéale pour initier les enfants à l'art de l'origami.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer un chat en origami il faut :
- une feuille de papier carrée (taille et couleur de votre choix)
- 2 yeux mobiles
- de la colle forte blanche
- un marqueur permament

Choisir une feuille carrée du format et de la couleur de votre choix.
Dans ce tutoriel nous avons choisi un joli papier texturé et irisé de 14 x 14
cm.

Plier la feuille en 2 de manière à joindre les coins opposés du carré entre
eux.

La base du triangle face à vous, positionner le coin gauche sur le côté droit
du triangle puis marquer le pli.

Effectuer le même pli à droite.

Rabattre la face supérieure du triangle formé comme sur la photo ci-jointe.

Rabattre la face inférieure du triangle à l'intérieur de la "poche" formée.

Appuyer légèrement sur les côtés du pliage obtenu afin de lui donner du
volume puis le poser sur la table.

Avec un doigt, appuyer délicatement au sommet du pliage afin de former les
oreilles du chat.

Coller 2 yeux mobiles.

Avec un marqueur permanent, dessiner les oreilles, le nez, la bouche et les
moustaches du chat.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Feuilles carrées 10 x 10 cm - Lot de 100
Réf. 14420 - Voir toute la gamme

Feuilles de papier arc en ciel carrées 15 x 15 cm - Lot de
100

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

Offert TTC

Réf. 14446 - Voir toute la gamme

7,99 € TTC

Papier gauffré nacré carrées 14 x 14 cm - 50 feuilles
Réf. 14417 - Fiche produit

Marqueurs permanents 10 DOIGTS - 12 couleurs
Réf. 03271 - Voir toute la gamme

Yeux mobiles noirs Ø 12 mm- 100 yeux
Réf. 04293 - Voir toute la gamme

(soit 0,16 € / feuille)

à partir de

9,90 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

