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Plus de 20 modèles originaux
pour des enfants heureux,
même quand il pleut !
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Suis les aventures ludiques et artistiques
de Zoulou et Superchouette et découvre
plus de 20 créations en origami !
Pliure

« Contre vents et marées »,
« Être fleur bleue », « Poser un lapin »…
Grâce à quelques plis, transforme
de simples feuilles de papier coloré
en un bateau intrépide, une jolie fleur
ou un lapin
mignon et pars
à la découverte
des expressions
françaises !
• Des photos pas à pas
pour chaque étape.
• Des textes clairs
parfaitement adaptés
aux enfants pour s’initier à l’origami
et découvrir les expressions françaises.
• Un niveau de difficulté
et un temps de réalisation indiqués
pour chaque création.

Une activité à partager en famille
et avec les copains !
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MARQUE-PAGE
Séances audio, vidéos explicatives, interviews, liens... Nos livres
s’animent désormais grâce à des contenus digitaux exclusifs !
Il vous suffit d’ouvrir l’application pour scanner la page du livre,
et vous découvrirez alors des contenus originaux pour aller
encore plus loin dans la lecture de nos livres.
Comment ça marche ?
Marque-Page vous permet de flasher les livres des éditions Leduc.s.
- Téléchargez l’application et ouvrez-la
- Flashez les pages de nos livres où apparaît le logo « Marque-Page »
- Découvrez des contenus exclusifs directement sur votre smartphone
ou votre tablette !
Disponible sur

Retrouvez les tutos d’Avoir plusieurs casquettes (p. 14)
et Contre vents et marées (p. 38) via notre application ou sur la page :
http://blog.editionsleduc.com/petitescreafacilesorigamis.html
Pour suivre notre actualité, rejoignez-nous sur notre page Facebook
www.facebook.com/EditionsLInedite
et sur Instagram @editionslinedite
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Matériel

PAPIER 80 GRAMMES
• UNI
• BICOLORE
• À MOTIFS
IL EXISTE DES BLOCS DE
CARRÉS DÉJÀ DÉCOUPÉS
AUX DIMENSIONS
7,5 x 7,5 CM, 12 x 12 CM
OU 15 x 15 CM.

ACCESSOIRES
(YEUX MOBILES
OU AUTOCOLLANTS,
COTON…)
CISEAUX

ET AUSSI :
• RÈGLE
• COLLE FORTE

Techniques
QUELQUES
CONSEILS AVANT
DE DÉBUTER
L’origami est un loisir peu
coûteux, instructif et créatif,
qui passionnera autant

Il est important de réaliser chaque étape
avec soin et précision. Si une étape est plus
complexe et que vous êtes bloqué, mettez

les petits que les grands.

de côté le modèle et revenez-y le lendemain.

Cette activité mêle dextérité,

Vous verrez que vous y arriverez.

imagination, patience,

Pour vous entraîner, utilisez des feuilles

concentration, géométrie

de brouillon avant d’investir

et mathématiques.

dans du papier
de meilleure qualité,

Il est conseillé

avec des textures et des

de commencer par les

couleurs originales. Prenez

modèles les plus faciles

le temps de préparer votre

(symbolisés par une seule étoile

matériel et de vous installer dans un

dans cet ouvrage) et de lire d’abord
le tutoriel dans son intégralité, afin

endroit calme. L’origami doit être synonyme

d’avoir une vision d’ensemble du modèle

de détente.

et de pouvoir anticiper certains plis.

Rassurez-vous, faire des merveilles

Chaque modèle est composé

en origami n’est pas un don inné : cela

d’une succession de plis appelés
diagrammes. Pour certains modèles,

s’apprend à force de pratique. Vous vous
améliorerez très vite.

les diagrammes
sont identiques.

Alors amusez-vous !

Orlane MULLIEZ
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Donner sa langue
au chat

Difficulté

***

6 minutes

erutioV
enibaC
ruetcudnoc
1 x xixe
Cette expression date du

siècle.
« Donner sa langue au chat » signifie
que l’on n’a pas la réponse à une question.
En effet, le petit félin étant considéré comme
le gardien de tous les secrets, on lui demande
eruilP
donc de nous révéler la
clé du mystère.

MATÉRIEL
Une feuille unie carrée de 12 x 12 cm.

Marque les deux
diagonales* du carré puis
déplie et plie les pointes du haut
et du bas sur l’intersection des
deux diagonales.

1

Plie le modèle en deux
en gardant bien les pointes
au centre du carré. Le modèle est
ouvert vers le haut.

Pivote le modèle vers la
gauche. Plie la pointe du
bas vers la gauche pour marquer
un trait en diagonale, puis déplie.

2

3

… 58 …

4

Plie la pointe en bas
à gauche le long
de la diagonale marquée
précédemment.

Plie la pointe du haut vers
le bas, puis déplie.

7

Ouvre la première couche
de papier selon les plis
marqués précédemment, tout
en abaissant la pointe du haut
vers le bas.

5

Retourne le modèle de
façon à ce que la tête soit
en bas, et plie l’oreille du chat
vers la gauche.

6

… 60 …

Nous espérons que cet extrait
vous a plu !

Pliure

« Contre vents et marées »,
« Être fleur bleue », « Poser un lapin »…
Grâce à quelques plis, transforme
de simples feuilles de papier coloré
en un bateau intrépide, une jolie fleur
ou un lapin
mignon et pars
à la découverte
des expressions
françaises !
• Des photos pas à pas
pour chaque étape.
• Des textes clairs
parfaitement adaptés
aux enfants pour s’initier à l’origami
et découvrir les expressions françaises.
• Un niveau de difficulté
et un temps de réalisation indiqués
pour chaque création.
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Suis les aventures ludiques et artistiques
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J’achète ce livre

Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à notre newsletter et recevez des bonus, invitations et
autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

