
DIY* de mister renard

2 feuilles de papier (A4 ou carrées d'environ 20 cm de côté)

1 paire de ciseaux, 1 règle et un crayon si vous avez choisi d'utiliser le
format A4 

 

-Le papier peut être de n'importe quelle épaisseur mais sachez qu'un
papier fin (standard) sera plus simple à utiliser, un papier plus épais sera
plus solide. Je vous recommande un papier d'environ 160g/m2.
-Vous pouvez choisir des feuilles de couleurs ou, déjà imprimées avec
des motifs qui vous plaisent. Vous pouvez aussi imprimer le motif
proposé (2 motifs au choix) sur une feuille blanche.

 
(L'objectif est de créer  en famille. Bien sûr, il est de la responsabilité de chaque parent de répartir les tâches entre adultes et enfants. 

 

Après la recette des cookies, je vous propose de
concevoir une jolie façon de les emballer. Cette activité
vous permettra de transformer deux simples feuilles de
papier en une une belle boîte cadeau. En effet, grâce à
quelques pliages, vous allez réaliser une boite en origami.
Idéal pour un cadeau improvisé et personnalisé.

ATELIER ORIGAMI :
CONCEVOIR UNE JOLIE BOITE

CADEAUX EN PAPIER 
EXEMPLE : COMMENT OFFRIR JOLIMENT UN COOKIE 
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Préparation du matériel
Commencez par imprimer le motif proposé sur 1 des 2 feuilles
blanches si vous avez choisi cette option.
Si vous avez opté pour travailler à partir de feuilles de papier A4
(ou plus généralement rectangulaires), il est d'abord nécessaire
de les transformer en format carré. Pour cela mesurez la largeur
de la feuille (soit 21 cm sur 1 feuille A4). Marquez un point à cette
longueur de chaque côté de la feuille. Reliez les 2 points par un
trait au crayon. Découpez le long de la ligne. Vous disposez à
présent d'une feuille carrée.
 
 
 
 
 
 
 

Conception de la boite
Pour cette première partie, vous pouvez utiliser la feuille unie. Si
vous optez pour une feuille colorée ou à motif, démarrez avec le
côté imprimé face à vous. Pliez la feuille en 2 dans un sens puis
dans l'autre en marquant bien les plis.
 
 
 
 
 
 

Placez la feuille pliée en 2 devant vous. L'ouverture est vers le
bas. Prendre successivement chacun des coins en bas de la
feuille et les amener jusqu'au centre en marquant toujours les
plis. Renouvelez l'opération de l'autre coté de la feuille.
 

RÉALISATION : 



Dépliez la feuille. Placez le carré devant vous. 
Pliez de manière à amener la partie inférieure vers le centre.
Dépliez et effectuez la même opération sur les 3 autres côtés.
 
 
 
 
 
 
 
Dépliez la feuille en revenant au carré du debut de l'étape 5. Puis,
dépliez les 2 côtés transversaux. Décollez les 2 autres côtés pour
les mettre à la verticale.
 
 
 
 
 
 

Pour terminer cette partie de la boite, il va falloir remonter les 2
pointes transversales dans l'intérieur de la boîte. Pour cela,
commencez par un côté. Relevez la pointe supérieure. La jonction
entre la pointe et les 2 côtés initialement relevés (etape 6) doit se
plier (observer bien la photo ci-dessous car il s'agit de l'étape qui
peut être délicate si les plis n'ont pas été bien marqués). Repliez
alors le côté, rentrez la pointe qui sera alors sur le plat de la boite.
Renouvelez l'opération de l'autre côté.

RÉALISATION : 



Conception du couvercle
Utilisez  l'autre feuille. Il s'agit du couvercle donc le motif est
d'autant plus important.
La réalisation du couvercle se fait de la même manière que la
boite à l'exception de l'étape 5 qui doit permettre d'obtenir une
taille plus grande, permettant l'emboîtement. Réalisez donc
toutes les étapes jusqu'à l'étape 5. Pour cette étape, au lieu de
replier les côtés jusqu'au centre, vous allez les replier jusqu'à
environ 0,6-0,8 cm du centre.
 
 
 
 
 
 
Assemblage
Une fois le couvercle finalisé, vous n'avez plus qu'à garnir la boite.
puis emboîter les 2 parties.
 
 
 
 
 
 
 

RÉALISATION : 
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