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À PROPOS DE LA VERSION NUMÉRIQUE
DE SAFARI ORIGAMI
Il y a plus de vingt ans, je commençais une série de pliages sur le thème des animaux africains. Sans le savoir, je venais
d’amorcer la réalisation de mon premier gros livre, Safari.
En 1999 le livre était imprimé, plusieurs années avaient été nécessaires pour le réaliser.
De nombreux essais, des modèles faits, défaits, refaits…
À cette époque, pas d’internet dans les maisons, je travaillais seul, et les rares moments propices à l’échange avec d’autres
plieurs étaient les Rencontres Internationales de mai organisées par le Mouvement Français des Plieurs de Papier et aussi
les autres associations de pliages dans les pays limitrophes.
Le livre fut un succès, il a été réédité plusieurs fois et reste à mes yeux l’une de mes plus grandes réussites dans le domaine
de l’origami. (Les quelques coquilles n’ont pas été corrigées, trop de travail pour restaurer depuis la version PDF, avis aux
amateurs qui souhaiterait s’atteler à cette tâche.)
Mais le temps passe… 20 ans déjà…
Il y a quelques mois lors d’une discussion avec Nicolas Terry, je faisais part de mon souhait d’offrir* ce livre à la communauté
des plieurs comme je l’avais fait avec le Panier Fleuri quelques années auparavant.
Qu’il soit fait de papier ou numérique, les livres ne sont pas faits pour croupir au fond des armoires.
Safari est ainsi parti pour une nouvelle aventure, celle de l’ère numérique et du 21e siècle.
Grâce à Internet et aux notoriétés des sites www.passion-origami.com et www.origami-shop (et exclusivement sur ces
sites**) le livre peut être téléchargé sous format PDF, dans le monde entier, instantanément et d’une façon gratuite et légale.
J’espère par cette démarche pouvoir continuer à contribuer en toute simplicité au développement de l’art du pliage de papier
par-delà les frontières, les niveaux de vie, les situations sociales…
Pour l’occasion de cette nouvelle réédition un additif d’une vingtaine de pages d’exercices réalisés, il y a quelques années sur
le forum www.pliagedepapier.com lors des challenges origami a été ajouté.
Cette nouvelle version numérique PDF est aussi retravaillée avec un sommaire et hyperliens interactifs.
Bons plis…
Je dédis ce livre à mon ami
Éric Joisel,
artiste sans frontière, parti trop tôt plier avec les anges.

*Le livre Safari est offert à la communauté, mais tous les pliages et exercices qu’il contient sont et restent ma seule propriété
intellectuelle, ils ne peuvent être utilisés à des fins professionnelles, lucratives, ou associative sans mon autorisation écrite.
**Si vous téléchargez Safari ailleurs que sur les sites :
www.passion-origami.com ou www.origami-shop, d’une manière directe ou indirecte, c’est que la personne qui a proposé
ce lien l’a fait d’une façon malhonnête et sans mon autorisation.

A ma femme, ma fille, mon fils

L'HISTOIRE DU SAFARI
Le premier Safari a été réalisé en 1992, il était composé d'un plateau, d'une vingtaine d'espèces d'animaux, une centaine de pliages au total. Les plus petits mesuraient 0,5 mm (les oiseaux), les plus
grands 15 cm (les éléphants). Ce travail réalisé dans le cadre d'une exposition m'a demandé environ
7 mois de recherche, de conception et de réalisation.
Quelques temps plus tard, les studios Walt Disney inondèrent les écrans français de leur nouvelle
super production "LE ROI LION".
Ma fille, Lucie, qui avait 4 ans, "craqua" comme beaucoup d'enfants pour cette pléiade de personnages africains.
Pour son plaisir, et un peu pour le mien, je pliais les héros du dessin animé, puis sans rien lui dire,
je lui présentais le modèle. Si Lucie trouvait le nom du personnage, je le gardais tel quel. Si elle doutait je le modifiais. Si elle ne devinait pas, je recommençais en prenant une autre direction de travail. Ce petit jeu dura plusieurs mois et chaque animal subit le même test.
Pour certains modèles, j'ai eu beaucoup de mal. Leur réalisation ne fût pas simple.
Le rhinocéros, l'éléphant, le crocodile par exemple sont des modèles très communs en origami.
Trouver de nouvelles pistes de travail en se démarquant des réalisations d'autres plieurs était une
chose difficile.
Pour le gnou, la hyène, le guépard se fût différent. Ces animaux sont, en effet, très rares en origami
et trouver une réalisation correcte sans point de comparaison avec les modèles d'autres artistes n'a
pas toujours était évidente surtout pour des animaux aussi typés.
Pour le gorille, le suricate, le généruk , l'oryx et l'hippopotame, la conception m'a tout de suite parue
simple et logique. Un peu comme si je les avais déjà pliés.
Je suis incapable de dire si j'ai un style, mais les influences d'autres plieurs sont parfois très fortes
pour certains modèles : Le gorille Robert J. Lang, le phacochère et le lycaon John Montroll, le rhinocéros Kunihiko kasahara, le lionceau Akira Yoshizawa, l'éléphant David Brill. Tous ces artistes
m'ont aidé, par leurs travaux et leurs publications, à la réalisation de ces modèles.
Pour la gazelle, le buffle et le zèbre, les seuls pliages "rescapés" du premier safari, ils n'ont pas été
modifiés depuis 1992.
Le lion et l'éléphant ont, par contre, subi pliages, dépliages et modifications des dizaines de fois
avant d'obtenir un résultat satisfaisant.
Voilà l'histoire du safari.
Pour leurs critiques et commentaires, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé pour
se livre : Alain Georgeot; Eric Joisel; Peter Budaï; Véronique Lévêque; Jean Marie Vogt; John
Montroll.
Je remercie également les plieurs qui ont testé mes diagrammes.
Et enfin, mon épouse pour sa patience et sa participation active pour ce long et fastidieux travail.
Bons plis!
Lionel.
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SAFARI OU LE RETOUR AUX
SOURCES

-“sois toujours humble avec les animaux!”-, et pour mieux
te rappeler notre triple rôle, notre triple responsabilité sur
cette Planète : 1°) apprendre tout seul ; 2°) enseigner aux
autres ; 3°) enseigner à enseigner à certains pour que “ça
continue”.
Grâce à ce livre, tu vas expérimenter nos deux premières
responsabilités : tu le sauras en agissant, et pas avant! Tu ne
redouteras pas l’échec, car, supporté, il donne le droit de
réussir, et une feuille de papier, c’est si facile à remplacer !
Quant à la troisième, tu découvriras que tu ne la détiens pas
encore. Alors, tu rendras grâce à Lionel Albertino et à son
livre, (son double-conducteur), pour t’avoir fait approcher
de l’éléphant et de la gazelle, du crocodile et du calao, de
l’oryx et de l’hippopotame, du lion et du guépard en toute
sécurité. Tu lui seras reconnaissant aussi de t’avoir mené
jusqu’à tes propres ressources pour te faire encore cheminer...
-Voici mes mains, voici mes neurones! Vite! Du papier! Du
papier!

“ Il est temps de plier bagages : nous partons en Afrique !
Nous partons en safari.”
- Chasserons- nous les animaux ?
- Bien sûr, mais sans tuer, sinon le temps !
- Photographierons-nous la vie de la savane ?
- Certes, mais sans appareil, je veux dire, dans le simple
appareil de notre sensibilité !
- A l’oeil, alors ?!
- Oui, presque : il faudra tes yeux, tes doigts, ton intelligence,
ton coeur et le prix d’un livre.
- Je ne comprends plus rien !
- Ne t’inquiète pas ! Nous aurons un guide. Un guide qui
partage son intelligence et son coeur, sa technique et sa
perception.
Il te faudra de la concentration, mais seulement quand tu
décideras d’aller l’interroger.
Laisses-moi te le présenter, voici Lionel Albertino !
Avec un tel prénom, il était évident que la rencontre avec le
Roi des Animaux fût facilitée. Et pourtant, Lionel n’a
jamais encore été en Afrique! Il sera cependant celui qui te
dirigera jusqu’à la réserve africaine, au-delà de ta propre
réserve, jusqu’au seuil de toi-même, de ta confiance et de
ton plaisir partagés...
- Arrêtes ! Tu me fais tourner la tête! Expliques!
- Voilà ! Pour saisir tous les Animaux, il suffit d’un carré de
papier : toutes leurs formes y sont déjà ! Il suffit de savoir
les lire. Pour te rendre la tâche aisée, Lionel a déjà tracé les
lignes, -“ah oui ! cela s’appelle des diagrammes”-. Que lui,
depuis des années, sait repérer dans les photographies, les
films, les dessins, les images, qu’il a emmagasinés en son
esprit. (Note bien, au passage, que Léonard De Vinci
utilisait le même procédé...)
Lionel va t’indiquer la marche à suivre avec quelques
flèches et quelques marques, cela s’appelle les symboles ou
le solfège du plieur de papier : tu feras tes gammes,
assoupliras tes doigts sur le piano de ton esprit, commenceras
par des ritournelles aisées, (les modèles les plus simples),
pour terminer sur des symphonies, (les modèles les plus
compliqués), qui te demanderont d’impliquer ton attention
et ta patience.
Tu ne veux pas te perdre dans la jungle, n’est ce pas ?
Tu suivras donc chaque étape, en en percevant tous les
signes, tel un éclaireur parti débusquer le gibier. Ne te
précipites pas ! Tu pourrais l’effrayer ! Tu pourrais aussi
douter de Toi et décevoir Lionel qui, depuis des mois et des
mois, te prépare la route.
- Mais pourquoi ces efforts, pourquoi cette discipline?
- Souvent, ce sont les efforts et la discipline qui conduisent
le plus sûrement au réconfort, au succès et à l’émerveillement ...
- Bon sang! Quel émerveillement ?
- Celui d’être à ton tour créateur et non pas seulement
copieur ! Celui de pénétrer dans le surgissement de la vie,
de passer respectueusement par chaque étape de son
élaboration, d’arriver au but, que les autres admireront,
quand Toi, tu contempleras encore le processus, c’est-à-dire
ton oeuvre.
Un mot encore sur ton guide : Lionel Albertino a l’orgueil
d’être le démiurge de l’animalité
africaine, mais derrière, il y a le travail, l’étude, l’humilité
pour mieux comprendre l’être vivant

Lionel ALBERTINO
“ On ne verrait point la lumière sans quelque objet qui
l’arrête”, nous dit-on. Lionel a trouvé son talent pour
exprimer la lumière et son matériau, pour arrêter en
représentation la vie animale.
Cela doit être dit et reconnu. L’ouvrage qu’il présente,
(perception, imagination, observation, création, traduction,
conception, réalisation, partage), n’est concrétisé que par
une poignée d’individus sur la Terre. (Je sais ce que je dis :
je suis un adepte du pliage de papier depuis 15 ans,
et je n’arrive pas à la cheville de ce jeune origamiste, capable
de créer, avec son originalité dans l’instant : “Plies-moi un
mouton !” Et Lionel le fait !
“Peut-on sculpter sans une pierre ? Non, parce que l’outil ne
trouve point de résistance”. Lionel a choisi, pour s’exprimer
et nous faire nous exprimer, le papier, fragile, souple,
résistant, comme l’Homme... Et plus facile à trouver qu’un
bloc de marbre.!
Le philosophe Alain nous confie : “L’être humain ne peut
penser sans la chose. Il plie ses idées et les conforme à la
chose. La géométrie et les formes rigides ne sont que
préparation à saisir toute forme et toute courbe par des
droites.” Ces quelques mots suffiront à comprendre la
rigueur nécessaire pour dire, “ex-pli-quer”, partager la
technique utilisée par Lionel.
Le pliage de papier est un art qui donne le droit de se tromper,
surtout si l’on est prêt à recommencer, fort de son expérience.
Enseignement fort utile dans la vie de chacun, car “si le
gibier rompt le filet, c’est le chasseur qui a tort.” Si le papier
se déchire, c’est Toi que tu déchires...
Des heures de distraction intelligente, qui activeront nos
esprits, souvent passifs dans la modernité, et qui nous
donneront envie de répondre à la curiosité de notre
entourage sur la magie de nos mains appliquées au noble
papier !
Bravo Albertino ! Merci Lionel !
Alain GEORGEOT
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EXPLICATION DES SYMBOLES
PLI VALLEE

1

Le pli vallée est un pli qui forme un creux.
Le pli vallée 1 est toujours représenté par une série de
tirets.
La flèche 2 est également toujours représentée de la
même façon. Elle signifie toujours plier devant.
Sur le diagramme 3, la flèche indique le sens de bascule
du papier, et les tirets la position et la forme du pli par
rapport au modèle.
Le dessin 4 indique la forme du modèle une fois pliée.

2

3
4

PLI MONTAGNE
1

2

3
4

Le pli montagne est un pli qui forme une crête.
Le pli montagne 1 est toujours représenté par une série
de tiret point point tiret.
La flèche 2 est également toujours représentée de la
même façon. Elle signifie toujours plier derrière.
Sur le diagramme 3, la flèche indique le sens de bascule
du papier, les pointillés la position et la forme du pli par
rapport au modèle.
Le dessin 4 indique la forme du modèle une fois pliée.

DEPLIER
Le trait continu indique toujours la marque d'un pli
(vallée ou montagne).
Le trait continue 1 est toujours représenté par un filet
plus fin que le trait du dessin du modèle.
La flèche 2 est également toujours représentée de la
même façon. Elle signifie toujours déplier.
Sur le diagramme 3, la flèche indique le sens de
bascule du papier, il n'y a jamais de pointillés dans ce
cas de figure.
Le dessin 4 indique la forme du modèle une fois
dépliée. Le filet qui se trouve au milieu du carré indique
la marque du pli.

1

2

3

4

1

2
4

3

PLIER DEPLIER
La flèche plier déplier peut-être accompagné du pli
vallée ou du pli montagne 1.
La flèche plier déplier 2 indique un aller retour du
papier pour marquer un pli.
Sur le diagramme 3, la flèche indique le type de pli qu'il
faut marquer, sa direction, sa taille...
Le dessin 4 indique la forme du modèle une fois dépliée.
Le filet qui se trouve au milieu du carré indique
également la marque du pli.
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2

RETOURNER

3

La flèche retourner 1 est toujours représentée de la
même façon. Elle signifie toujours retourner le modèle.
Le diagramme 2 vous montre le modèle avant le
retournement, le diagramme 3 vous le montre après.

1

OUVRIR

3

2

1

La flèche ouvrir 1 est toujours représentée de la
même façon.
Le diagramme 2 montre que cette flèche est
toujours placée entre deux épaisseurs.
Le diagramme 3 explique le geste qui
correspond au symbole, dans le cas présent,
placer votre doigt entre ces deux épaisseurs.
1

1

1

1

ENFONCER

3

2

La flèche enfoncer 1 est toujours représentée de la
même façon.
Sur le diagramme 2, cette flèche est placée au sommet
d'une pyramide. Il faut appuyer sur le sommet de cette
pyramide pour faire passer ce sommet à l'intérieur.
Le diagramme 3 montre le modèle une fois l'opération
terminée.
Le diagramme 4 présente une vue de la pyramide par
transparence.

4

ROTATION DU MODELE

1

2

1

3

La flèche rotation 1 est constituée d'un cercle et
de flèches indiquant le sens de rotation du modèle.
Le diagramme 2 présente un modèle suivi du
symbole rotation.
Le diagramme 3 montre le modèle une fois la
rotation effectuée (3/4 de tour).

3

Le symbole vue 1 est constitué d'un oeil et d'une
série de pointillés qui indiquent la direction de la vue.
Le diagramme 2 présente un visage avec le
symbole vue sur le côté gauche du visage.
Le diagramme 3 indique la vue que vous devez
obtenir si vous placez votre regard correctement.

1

VUE EN COUPE

1

VUE

2

1

Le symbole vue en coupe 1 est constitué d'un cercle grisé.
Le diagramme 2 présente un visage avec le symbole vue en
coupe sur le côté gauche du visage.
Le diagramme 3 vous indique que le cercle vue en coupe
positionner sur le visage est l'équivalent d'une vue au rayon X.

10

2

1

1

REPLIS

2

3

4

Les flèches replis 1 ont la forme d'un éclair, elle
peuvent être simple, double, triple...
Les diagrammes 2, 3 et 4 vous montrent
différentes sortes de replis avec les flèches qui
leurs correspondent.

3

2

MAINTENIR CE POINT

4

1

La flèche de maintenir ce point 1 est
constituée d'un point et d'une flèche.
Le diagramme 2 indique par le point l'endroit
où doit être pincé le modèle, la flèche, la
direction dans laquelle doit être tirée la pointe.
Le diagramme 3 vous montre la position des
mains.
Le diagramme 4 la forme du modèle une fois
l'opération terminée.
2

1
DISTANCES EGALES
Quand deux, trois, quatre ... largeurs de plis ont la même distance, le symbole distances égales 1 est utilisé.
Le diagramme 2 montre le résultat d'une subdivision d'un carré par trois bandes de même largeur.

2

1

ANGLES EGAUX
Quand deux, trois, quatre ... angles ont la même valeur, le symbole angles égaux 1 est utilisé.
Le diagramme 2 montre le résultat d'une subdivision de l'angle d'un carré par trois angles de même valeur.
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PLIS DE BASES

PLI INVERSE INTERIEUR

PLI INVERSE EXTERIEUR

PLI APLATI

PLI OREILLE DE LAPIN

PLI PETALE

PLI PETALE II
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DOUBLE OREILLES DE LAPIN

ENFONCEMENT ETIRE

ENFONCEMENT OUVERT SIMPLE

ENFONCEMENT OUVERT COMPLEXE

ENFONCEMENT FERME
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Les troncs, feuillage et feuille ouvrent le
premier chapitre de ce livre.
Voici une idée très simple de décor.
Toutes les proportions sont calculées par
rapport à la largeur du rectangle qui permet
la réalisation du tronc.
Les emboîtages et le maintien se font sans
colle.

TRONC
O
a

2
Pli vallée.
1
Plis vallées.

3
Insérer dans les poches.
Sélections des zones de
travail.

4

4
Sélection de la zone agrandie
5
Former la 3D.

14

6
TRONC a TERMINE.

TRONC b

2
Plis vallées.

3
Insérer dans les poches.
Sélection de la zone de
travail.

1
Plis vallées.

4
Sélection de la zone
agrandie.
6
Courber le tronc.

5
Former la 3D.
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7
TRONC b TERMINE

Le feuillage est réalisé avec un carré.
Son rapport est de 6 fois la largeur du
rectangle avec lequel vous avez réalisé
votre tronc.
Pour un meilleur résultat, utiliser un papier
très fin qui résiste bien au froissage.
Inutile de suivre toutes les instructions à la
lettre, pour changer la forme du feuillage
utiliser votre imagination.

FEUILLAGE

Tronc

2
Froisser la pointe du carré sur
1/4 de la longueur totale de la
diagonale.

1
Utiliser un grand carré en suivant les
proportions indiquées sur le dessin.

4
Amener les trois
coins sous la pointe.

3
Pli vallée pour guider la base de la
pointe au centre.

5
Quatre plis vallées.
Regarder le modèle de
côté.

7

6
Relever la pointe verticalement.
Donner du gonflant au chapeau.
Passer à une vue de dessus.

7
Modelage final.
Retourner le modèle.
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8
FEUILLAGE TERMINE.

Les feuilles sont réalisées avec un rectangle
d'un rapport de 1 sur 3.
Il est possible de varier les combinaisons,
ou les formes.
Utilisez un papier très fin et souple pour
leurs réalisations.

FEUILLE
L
Tronc

1
Utiliser un rectangle qui respecte les
proportions indiquées par le dessin.
Plier, déplier en vallée.

5
Pli vallée

6
Pli inversé.

2
Plier les quatre
coins en vallée.

7
Pli montagne.
Répéter derrière.
Rotation du modèle.

Option A

3
Plier les bissectrices
en vallée.

8
Modelage final.

4
Plier les bissectrices
en vallée.

9
FEUILLE TERMINEE.

Option B
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ASSEMBLAGE

Pour l'assemblage plusieurs combinaisons sont possibles, voici quelques propositions.

1
Insérer la pointe du feuillage
dans le tronc.
Visser le feuillage afin de
permettre à la pointe de
rentrer dans le tronc
intégralement pour un
meilleur maintien.

Pour les arbres à feuilles, pour un meilleur
maintien il faut confectionner une cale en
carton rigide.

1
Insérer toute les pointes des
feuilles dans le tronc.
Glisser enfin la cale pour
bloquer l'ensemble

2
ARBRE 1 TERMINE.

1
Pli roulé sur toute la longueur du
carton.

2
ARBRE 2 TERMINE.

1
Procéder comme
précédemment.
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2
CALE TERMINE

2
ARBRE 3 TERMINE.

Niveau de difficulté :

Intermédiaire

Carré couleur :

Recto

Format :

10 cm

Modèle terminé :

3,5 cm

Papier :

80 g

HERBE

1
Plier, déplier
les deux diagonales.
Retourner le modèle.

4
Retourner le modèle.

7
Former la base du poisson
tout en dégageant les
épaisseurs dessous.

2
Plier, déplier en vallée.
Retourner le modèle.

5
Plier, déplier les deux
bissectrices.

8
Plier, déplier.
Rotation du modèle.
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3
Ramener les quatre coins
au centre.

6
Plier, déplier les deux
bissectrices du sommet.

9
Plier derrière.

A

A

11
Déplier la partie avant du
pliage.

10
Plier déplier le point A.
Retourner le modèle.

A

12
Reformer les plis principaux.

A

14
Plier en vallée.
Utiliser A comme guide de ce pli.
Attention le pli vallée dépasse A.

13
Retourner le modèle.

16
Pli inversé intérieur.
Utiliser le pli fait en 14 comme guide.

17
Pli aplati.

15
Déplier.

18
Remonter la pointe.

1

2

19
1 Pli inversé intérieur.
2 Pli vallée.

20
Repli.

21
Retourner le modèle.

20

22
Plier la pointe vers le bas.

25
Plier la dernière pointe vers le haut.

A
28
Plier, déplier.
Regarder le modèle de côté.

23
Plier la pointe vers la gauche.

26
Pli vallée.

24
Monter la pointe.

27
Pli vallée sur toutes les
épaisseurs.

A
28'
Positionner A de cette façon
afin de permettre au pliage de
tenir debout.
Regarder le modèle de face.
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29
HERBE TERMINEE.

Niveau de difficulté :

Intermédiaire

Carré couleur :

Recto

Format :

19 cm

Modèle terminé :

8 cm

Papier :

80 g

FLAMANT

1
Plier, déplier.
Retourner le modèle.

4
Plier déplier.
Répéter derrière.

8
Enfoncements ouverts.
Répéter derrière.

3
Plier la base préliminaire.

2
Plier déplier.

5
Former la base de l'oiseau.

6
Plier, déplier la pointe.

10
Plier, déplier.

9
Plier la pointe vers
le haut.
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7
Plier, déplier à 1/3.
Répéter derrière.

11
Plis inversés intérieurs.

12
Plis vallées.

14
Plier les bissectrices.
13
Changer la couleur.

15
Plis vallées.
1

16
Plier la pointe vers le bas.

2

18
1 Repli pour la queue.
Répéter derrière.
2 Double oreilles de lapin pour le cou.

17
Fermer le modèle.
Rotation du modèle.

2
2
1

2

1

1
19
1 Double oreilles de lapin pour la patte.
2 Pli vallée pour le cou.
Répéter derrière.

22
Former la tête.

20
1 Pli inversé pour la patte.
Répéter derrière.
2 Pli inversé pour le cou.

23
Former le bec.

21
1 Plier l'extrémité de la patte.
Répéter derrière.
2 Pli inversé extérieur pour le cou.
Sélection de la zone de travail.

24
FLAMANT TERMINE

23

Niveau de difficulté :

Intermédiaire

Carré couleur :

Recto

Format :

19 cm

Modèle terminé :

8 cm

Papier :

80 g

MARABOUT
O

1
Plier, déplier.
Retourner le modèle.

4
Plier, déplier.
Répéter derrière.

8
Plis inversés intérieurs sur
les deux pointes.

2
Plier, déplier.

5
Former la base de l'oiseau.

9
Plier vers le bas.

24

3
Plier la base préliminaire.

6
Remonter la pointe.
Rotation du modèle.

7
Plier, déplier les
bissectrices.

10
Changer la couleur sur les
deux pointes.

11
Plier, déplier.

14
Répéter les opérations 12 et
13 dessus.

17
Remonter la pointe par
l'intérieur.

20
Plier derrière.
Répéter derrière.

12
Enfoncements étirés.

13
Relever le triangle tout en
fermant le volet.
Le pli montagne doit se
prolonger jusqu'au blocage.

15
Remonter les volets.

16
Plier la pointe derrière.

18
Retourner le modèle.

21
Plis vallées.

25

19
Répéter l'étape 17.

22
Fermer le modèle.

1

1

2

2

24
1 Pli inversé extérieur pour la tête.
2 Double oreilles de lapin pour la patte.
Répéter derrière.

23
Pli inversé intérieur.
Le pli montagne et le pli indiqué
par un trait gras sont parallèles.
Rotation du modèle.

25
1 Pli inversé intérieur pour la poche.
2 Pli inversé pour la patte.
Répéter derrière.

1
2

1

1

1

2
2
26
1 Pli aplati pour la poche.
2 Pli inversé pour la patte.
Répéter derrière.

1

2

27
1 Pli aplati pour la poche.
2 Pli aplati pour la queue.
Répéter derrière.

2

28
29
1 Passer la zone sombre dessus. 1 Pli inversé extérieur
Répéter derrière.
pour la tête.
2 Donner du volume au dos.
2 Plier dedans pour la poche.

1

2

30
1 Petit enfoncement sur le
sommet du crâne.
2 Pli aplati pour le cou.
Répéter derrière.

31
1 Petit repli pour le bec.
2 Tirer l'aile vers le bas pour
masquer le blanc.
Modelage final.
Répéter derrière.

26

32
MARABOUT TERMINE.

Niveau de difficulté :

Intermédiaire

Carré couleur :

Recto

Format :

19 cm

Modèle terminé :

10 cm

Papier :

70 g

AUTRUCHE
C

1
Plier, déplier la médiane.

2
Plier le coin du bas à gauche
sur la ligne médiane.
Le pli vallée part du coin du
bas à droite.

3
Plier en vallée.

4
Déplier.

5
Répéter les opérations de 2
à 4 sur l'autre côté.

6
Plier, déplier en montagne.

7
Plier les deux bissectrices.

8
Pli vallée.

9
Deux plis inversés
intérieurs.

27

12
Plier un volet vers la droite.

11
Plis inversés intérieurs.

10
Plier, déplier.

13
Plier, déplier la bissectrice.

14
Pli inversé intérieur.

16
Répéter les opérations de
12 à 15 sur la partie droite.

17
Pli montagne pour fermer
le modèle.

A

A

20
A correspond au point limite du
passage du pli vallée bloqué
par une épaisseur cachée.
Répéter derrière.

21
Pli montagne.
Répéter derrière.

15
Plier un volet vers la gauche.

18
Plier, déplier la bissectrice.
Répéter derrière.

22
Pli montagne.
Répéter derrière.

28

19
Pli aplati.
Répéter derrière.

23
Plier un volet vers la gauche.
Répéter derrière.

24
Plier, déplier.
Répéter derrière.

28
Pli pétale.
Répéter derrière.

25
Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

26
Pli aplati.
Répéter derrière.

30
Enfoncer le triangle
à l'intérieur.
Répéter derrière.

29
Plier le triangle
vers le haut.
Répéter derrière.

27
Plier, déplier.
Répéter derrière.

31
Dégager le triangle tout
en pliant en vallée.
Répéter derrière.

A
A

32
Plier deux volets vers la droite.
Répéter derrière.

33
Plier une pointe
vers le bas.
Répéter derrière.

34
Plier l'autre pointe vers le bas.
A est une indication pour le pli 35.
Répéter derrière.

29

35
Dégager une patte.
A devient un pli vallée.
Répéter derrière.

1
1

2
1
2

2
36
Ce repli n'est pas évident à faire
car beaucoup de plis cachés vont
contrarier son pliage.
Répéter derrière.

37
1 Plier la première épaisseur
en vallée pour faire
apparaître le blanc de la patte.
2 Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

38
1 Pli montagne pour le cou.
2 Libérer les épaisseurs
sous l'aile.
Répéter derrière.

39
1 Pli inversé pour le cou.
2 Changer la couleur
pour l'aile.
Répéter derrière.
Rotation du modèle.

1

1

1
2

1

2
2
40
1 Changer la couleur pour le cou.
2 Pli montagne pour la patte.
Glisser l'épaisseur colorée
derrière l'épaisseur blanche.
Répéter derrière.

2
41
1 Pli vallée pour le cou.
Répéter derrière.
2 Pli inversé pour la queue.

42
1 Repli pour l'aile.
2 Former la patte.
Répéter derrière.

43
1 Elargir la queue.
2 Former les pattes.
Répéter derrière.

45
Petit repli.

44
Baisser la tête tout en libérant les épaisseurs.
Sélection de la zone de travail.
Répéter derrière.

46
AUTRUCHE TERMINEE.

30

Niveau de difficulté :

Complexe

Carré couleur :

Recto

Format :

17 cm

Modèle terminé :

8 cm

Papier :

70 g

MARTIN-PECHEUR

1
Plier et déplier les deux diagonales.
Retourner le carré.

4
Plier le coin jusqu'à l'intersection des
marques des plis.

7
Retourner le modèle.

2
Plier et déplier les deux
côtés sur la diagonale.

5
Plier, déplier en montagne.
Retourner le modèle.

8
Plier, déplier en vallée.

31

3
Plier, déplier.

6
Plier la pointe jusqu'à
l'intersection des plis.

9
Plier comme pour une base
préliminaire.

10
Plier la pointe vers le bas.

13
Pli vallée.

17
Plier un volet vers la gauche.

12
Pli aplati.

11
Plier un volet de la gauche
vers la droite.

14
Libérer l'épaisseur.

15
Plier le volet à l'intérieur.

19
Plier, déplier sur toutes
les épaisseurs.
Retourner le modèle.

18
Répéter les opérations de
11 à 17 sur la partie droite.

16
Pli oreille de lapin.

20
Plier en vallée pour
fermer le modèle.

c

c
b

b
a

21
Plier le volet vers l'avant.
Répéter derrière.

22
Rotation du modèle.

a
23
Pli inversé intérieur.
Attention le point c est une
zone sensible.

32

24
Vue intermédiaire
du pli 23.

c
c
xy

O

27
Plier, déplier.
Répéter derrière.

28
Pli oreille de lapin.
Répéter derrière.

29
Plier à l'intérieur.
Répéter derrière.

30
Pli vallée.
Répéter derrière.

O
x
y
25
Plier x derrière et
y devant vers c, en
utilisant O comme axe
de pivot.

31
Plier une pointe
vers le bas.
Répéter derrière.

26
Plier, déplier.
Répéter derrière.
Sélection de la zone de
travail.

32
Plier, déplier la
bissectrice.

33
Repli intérieur.

34
Pli inversé extérieur.

1

2

35
1 Repli pour le bec.
2 Pli inversé intérieur
pour la tête.
Répéter derrière.

36
Dégager une épaisseur
sous l'aile.
Répéter derrière.

37
Remonter l'aile.
Répéter derrière.

33

38
Plier l'aile vers le bas.
Répéter derrière.

1

2
3

39
Enfoncement fermé
sur le ventre.
Rotation du modèle.

40
Former l'aile.
Répéter derrière.

41
1 Modelage de la tête.
2 Repli pour l'aile.
3 Repli inversé pour la patte.
Répéter derrière.

42
Modelage final.
Répéter derrière.
43
MARTIN-PECHEUR
TERMINE.

34

Niveau de difficulté :

Intermédiaire

Carré couleur :

Recto Verso

Format :

25 cm

Modèle terminé :

6,5 cm

Papier :

80 g

CALAO

1
Plier et déplier la diagonale.

2
Plier et déplier l'autre diagonale
mais très légèrement.

3
Plier, déplier.

4
Pli oreille de lapin.

5
Plier, déplier.

6
Déplier.

A

7
Plier, déplier légèrement.

9
Plier en vallée en guidant le point
A à l'intersection du pli faite en 7
et de la diagonale.

8
Pli vallée.

35

10
Plier le rabat vers la gauche, tout en
suivant le schéma du pli oreille de
lapin.

13
Plier, déplier les bissectrices.
Retourner le modèle.

17
Plis inversés intérieurs.

11
Plier les deux bissectrices.

14
Tirer sur le triangle blanc
pour dégager l'épaisseur
cachée sur deux replis.

15
Pli aplati.

16
Plis montagnes.
Retourner le modèle.

19
Dégager l'autre patte.

18
Dégager une patte.

21
Fermer le modèle.

12
Retourner le modèle.

22
Pli inversé intérieur.

36

23
Pli vallée.
Répéter derrière.

20
Affiner les pointes.
Utiliser la marque des plis.

24
Sélection de la zone de
travail.

25
Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

29
Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.
Le pli montagne doit être
en arc de cercle.

2

26
Plier, déplier.
Répéter derrière.

31
Enrouler la pointe comme
un colimaçon.
Répéter derrière.

30
Pli oreille de lapin.
Répéter derrière.

28
Repli.
Répéter derrière.
Attention pour un meilleur
résultat final garder cette
partie en volume.

32
Modelage du bec.

35
Baisser la tête.
Repli pour le cou.
Répéter derrière.

34
Repli pour former le cou.

2

1
33
1 Pli inversé intérieur
pour la queue.
2 Repli pour la patte.
Répéter derrière.
Rotation du modèle.

27
Enfoncement ouvert
sur le coin.
Répéter derrière.

1
36
1 Repli pour le thorax.
2 Repli pour l'aile.
Répéter derrière.
Modelage final.

37
CALAO TERMINE.

37

Niveau de difficulté :

Intermédiaire

Carré couleur :

Recto

Format :

21 cm

Modèle terminé :

12 cm

Papier :

80 g

VAUTOUR

1
Plier, déplier.
Retourner le modèle.

4
Plier, déplier.
Répéter derrière.

7
Retourner le modèle.

2
Plier, déplier.

5
Plier, déplier.
Répéter derrière.

8
Plis aplatis.

38

3
Plier la base préliminaire.

6
Plis inversés
intérieurs.

9
Plier, déplier.

10
Plis pétales.

14
Pli vallée le long de
la marque du pli.

18
Plier, déplier.

22
Plier vers le bas.

11
Glisser le triangle sous
la première épaisseur.

15
Répéter les opérations 13
et 14 sur la partie droite.

19
Enfoncement ouvert
sur le sommet.

12
Dégager les triangles
tout en refermant les
deux losanges.

13
Pli vallée.

16
Déplier.

17
Plis inversés intérieurs.

20
Plier les deux soufflets
intérieurs vers le bas.

23
Pli vallée.

24
Plier derrière.

39

21
Plier un coin en vallée
et l'autre en montagne.

25
Plis vallées.

26
Plier la pointe vers le haut.

29
Plis inversés intérieurs.

32
Plier la pointe vers le bas.

27
Remonter les pattes.
Attention ce pli en engendre
un autre visible en 28.

28
Positionner les pattes comme en 27.

30
Plier dessous.

31
Plis inversés extérieurs.

33
Fermer le modèle tout en
glissant la languette sous la
"poche" au sommet du modèle.

35
Affiner le cou.
Répéter derrière.

34
Dégager la pointe.
Rotation du modèle.

36
Pli inversé extérieur.

40

37
Pli inversé extérieur.
Sélection de la zone de travail.

41
Sélection de la zone de
travail.

45
Dégager l'épaisseur cachée.
Répéter derrière.

39
Pli inversé intérieur
pour le cou.
Répéter derrière.

42
Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

43
Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

47
Pli inversé intérieur.
Répéter cette opération
quatre fois.

46
Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

49
Repli pour former l'aile et la queue.
Répéter derrière.

52
Articuler la patte.
Répéter derrière.

38
Affiner le bec.
Répéter derrière.

50
Pli vallée.
Répéter derrière.

40
Deux replis pour le bec.
Répéter derrière.

44
Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

48
Affiner la patte.
Répéter derrière.

51
Plier dedans.
Répéter derrière.

53
Ecarter les griffes.
Répéter derrière.
Modelage final.
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VAUTOUR TERMINE.

41

Niveau de difficulté :

Intermédiaire

Carré couleur :

Recto

Format :

28 cm

Modèle terminé :

10 cm

Papier :

80 g

GAZELLE
L

1
Plier, déplier.

5
Plier, déplier dans l'autre
sens.

2
Plier, déplier.

4
Plier, déplier en vallée à
l'intersection des plis
indiqués par le point.

3
Plier, déplier en utilisant
les marques des plis.

7
Deux plis vallées.
Libérer les épaisseurs.

6
Plier aux intersections.
Retourner le modèle.

b

8
Retourner le modèle.

a

9
Superposer a sur b.

42

10
Déplier.

11
Plier, déplier sur la
première épaisseur.

13
Déplier.

12
Plier la base de la bombe
à eau sur la première
épaisseur.

14
Pincer la bande, marquer les plis
puis passer à une vue de côté.

15
Vue intermédiaire du pli 14.
Pli aplati.
Rotation du modèle.

18
Pli étiré.

17
Plier en vallée.

19
Vue intermédiaire du pli étiré.

16
Plier, déplier.

20
Pli vallée.

43

21
Plier, déplier les bissectrices.

23
Basculer la queue derrière.

22
Plis pivots.

26
Plis vallées.

25
Insérer dans la poche.

27
Plis inversés.

24
Replis.

28
Plier derrière.
Retourner le modèle.

29
Insérer dans les poches.

31
Dégager une patte.

30
Plis inversés.

44

32
Pli aplati.

34
Fermer le modèle.

33
Répéter les étapes 31 et
32 à gauche.

35
Pli vallée.
Répéter derrière.
Rotation du modèle.
2

36
Insérer dans la poche grisée.
Répéter derrière.

37
1 Dégager les épaisseurs.
2 Relever la queue.

38
Plier derrière.

39
Rabaisser le volet.

1

41
Répéter les opérations de
37 à 40 derrière.

40
Affiner la patte.

1

42
1 Repli pour le cou.
2 Double oreilles de lapin pour
la patte.
Répéter derrière.

1

2
2

45

43
1 Marquer le pli pour la tête.
2 Pli inversé pour former la patte.
Répéter derrière.

44
Pli étiré.

47
Pli inversé.

46
Insérer dans la poche.
Répéter derrière.

45
Plier dedans.

1
1
2

4
2
3
48
Pli inversé extérieur.

1

49
1 Pli pivot pour la tête et les cornes.
2 Plier à l'intérieur pour le thorax.
Répéter derrière.

50
1 Pincer les cornes.
2 Pli inversé pour la queue.
3 Repli pour les pattes.
4 Pli inversé pour le museau.
Répéter derrière.

2

3
51
1 Enfoncer le sommet de la tête.
2 Courber les cornes.
3 Affiner les pattes.
Répéter derrière.

52
Modelage final.

53
GAZELLE TERMINEE.

46

Niveau de difficulté :

Intermédiaire.

Carré couleur :

Recto

Format :

30 cm

Modèle terminé :

12 cm

Papier :

80 g

BUFFLE

1
Plis pivots.

2
Basculer la queue derrière.

4
Insérer dans la poche.

6
Plis inversés.

3
Replis.

5
Plis vallées.
Retourner le modèle.

7
Plier derrière.
Retourner le modèle.

47

8
Insérer dans les poches.

9
Plis inversés.

10
Dégager une patte.

12
Fermer le modèle.

11
Répéter l'étape 10 à gauche.

14
Insérer dans la poche grisée.
Répéter derrière.

16
Plier en montagne.

1

13
Pli vallée.
Rotation du modèle.
Répéter derrière.

15
1 Pli inversé pour la queue.
2 Dégager les épaisseurs.

17
Rabaisser le volet.

2

1
19
1 Pli vallée pour la queue.
2 Double oreilles de lapin
pour la patte arrière.
Répéter derrière.

18
Répéter les opérations de
15 à 17 derrière.

2

21

a b

21
Repli sur la patte avant.
Attention a et b ne sont pas
des angles égaux.
Répéter derrière.

20
Vue en coupe.
Repli sur le dos, pli montagne
pour relever la pointe.

48

24
Repli.
Répéter derrière.

23
Pli montagne.
Répéter derrière.

22
Pli inversé.
1
1
2

2

25
1 Pli inversé intérieur.
2 Pli inversé intérieur
pour la patte arrière.
Répéter derrière.

28
Pli aplati.

27
Pli vallée.

26
1 Pli inversé extérieur pour la tête.
2 Repli pour la patte avant.
Répéter derrière.

29
Plier derrière.
Sélection de la zone de travail.

30
Pli aplati.

31
Pli vallée.

1

2
33
1 Pli vallée pour la corne.
2 Pli montagne pour la mâchoire.
Répéter derrière.

32
Pli vallée.

35
Modelage final.

34
Pincer et courber la corne.
Répéter derrière.

36
BUFFLE TERMINE.

49

Niveau de difficulté :

Intermédiaire

Carré couleur :

Recto

Format :

30 cm

Modèle terminé :

11 cm

Papier :

80 g

ZEBRE
Pour le sens des rayures
du Zèbre reportez vous
au dessin A.

1
Pli vallée.

4
Plis pivots.

Le dessin B vous
donne le sens des
rayures à l'étape 7
de la gazelle.

A

2
Le pli vallée de l'étape 1 doit se situer
au-dessus de l'intersection des marques
des plis indiquées par le point.

5
Basculer la queue
derrière.

50

B

3
Plis pivots.

6
Replis.

7
Insérer dans la poche.

8
Plis vallées.
Retourner le modèle.

10
Plis montagnes.
Retourner le modèle.

13
Dégager une
patte.

11
Insérer dans les poches.

14
Pli pivot.

15
Répéter les étapes
13 et 14 à gauche.

51

9
Plis inversés.

12
Plis inversés.

16
Fermer le modèle.

2

18
Insérer dans la poche
grisée.
Répéter derrière.

19
1 Dégager les épaisseurs.
2 Pli inversé pour la queue.

20
Plier en montagne.

21
Rabattre le volet.

1

17
Pli vallée.
Répéter derrière.
Rotation du modèle

22
Plier derrière.

23
Répéter les opérations de
19 à 22 derrière.

1

24
1 Repli pour le cou.
2 Double oreilles de lapin
pour la patte.
Répéter derrière.

1

2
2

25
1 Positionner la tête
comme en 24.
2 Pli inversé pour
former la patte.
Répéter derrière.

26
Passer à une vue de
dessus.
27
Vue en coupe.
Ecarter les deux volets et
marquer les plis montagnes.

52

28
Reformer les plis en utilisant les
marques des plis exécutées en 24.
Repasser en vue de côté.

1

2
2

1

31
1 Pli inversé pour former la tête.
2 Petit pli montagne pour cacher
les épaisseurs.
Répéter derrière.

30
1 Pincer et remonter l'encolure.
2 Pli montagne pour amincir la patte.
Répéter derrière.

29
1 Repli pour la patte.
2 Pli vallée pour la queue.
Répéter derrière.

2

2

1
1

32
Pli inversé extérieur pour la tête.

33
1 Pli aplati pour la mâchoire.
2 Enfoncement ouvert pour la crinière.

34
1 Pli pétale pour la mâchoire.
2 Plier, déplier pour la tête.
Répéter derrière.

2

1

35
1 Pli montagne pour la mâchoire.
2 Pli inversé pour la tête.
Répéter derrière.

36
Pli inversé pour former l'oreille.
Répéter derrière.

37
Pli montagne.
Répéter derrière.

1

2

38
Pli vallée.
Répéter derrière.

39
1 Enfoncement pour l'oreille.
Répéter derrière.
2 Repli pour la mâchoire.
Modelage final.
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40
ZEBRE TERMINE.

Niveau de difficulté :

Complexe

Carré couleur :

Recto

Format :

21 cm

Modèle terminé :

8,5 cm

Papier :

80 g

ORYX

2
Pincer pour marquer le
départ de la médiane.
Retourner le modèle.

3
Superposer les points.

3
Pli vallée.

5
Plier la bissectrice.

6
Pli vallée.

7
Plier, déplier les
bissectrices.

8
Plis inversés intérieurs.

9
Plis vallées.

1
Plier et déplier les deux
diagonales.

y

54

10
Plier, déplier.

11
Plier, déplier les
bissectrices.

13
Fermer le modèle.
Rotation du modèle.

12
Pli vallée.

B
A

14
Pli oreille de lapin.
Répéter derrière.

15
Plier en montagne.
Utiliser les points A et B pour construire ce pli.
Répéter derrière.

16
Pli vallée le long de l'épaisseur.

17
Plier la bissectrice.

18
Pli vallée le long de l'épaisseur.

19
Pli aplati.

20
Pli pétale.

21
Glisser le triangle derrière.

22
Déplier le modèle de 6 étapes
présentez-le comme en 16.

23
Ouvrir le modèle.
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24
Déplier.

25
Plis pivots.

26
Plier derrière.

27
Fermer le modèle.

28
Enfoncement avec repli.

29
Pli aplati.

30
Plier le triangle en utilisant
les bissectrices.

31
Vue 3D du pli 30.
Rapprocher les pattes arrière le long du corps.

1
2
33
1 Double oreilles de lapin pour la queue.
2 Mincir le ventre.
Répéter derrière.

32
Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.
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34
Double oreilles de lapin pour la
patte avant et arrière.
Répéter derrière.

37
Pli inversé intérieur.

35
Plis inversés intérieurs pour la
patte avant et arrière.
Répéter derrière.

38
Pli oreille de lapin sur la corne
tout en pratiquant un pli inversé
intérieur sur la grande pointe.

36
Pli inversé intérieur pour la tête.

39
Pli perpendiculaire inversé
intérieur.

X

40
Pli inversé extérieur sur la zone
excédentaire de la pointe.
Répéter derrière.

43
Dégager la pointe.

41
Pli montagne pour diminuer l'encolure.
Répéter derrière.
Sélection de la zone de travail.

44
Pli inversé extérieur
sur la bissectrice.

42
Subdiviser l'angle de la corne par trois.
Pli inversé intérieur avec repli.

45
Pli inversé intérieur sur
le rabat X plié en 42.
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46
Repli avec
enfoncement étiré.
Répéter derrière.

47
Sortir l'épaisseur.
Répéter derrière.

48
Pli inversé intérieur.

49
Pli inversé intérieur.

50
Pli montagne.
Répéter derrière.

51
Pli oreille de lapin.
Répéter derrière.

52
Pli inversé extérieur.
Répéter derrière.

53
Placer la zone sombre dessus.
Répéter derrière.

54
Raccourcir le museau.

1

3
1
2
4

55
1 Dégager l'oreille.
2 Repli pour former l'oeil.
Répéter derrière.
3 Former le dos.

2
3
56
1 Affiner les cornes.
2 Former le museau.
3 Former les pattes.
Répéter derrière.
4 Courber la queue.
Modelage final.

57
ORYX TERMINE

58

Niveau de difficulté :

Intermédiaire

Carré couleur :

Recto

Format :

21 cm

Modèle terminé :

10 cm

Papier :

80 g

GENERUK
K

1
Plier, déplier la diagonale
en vallée.

4
Plier, déplier.

7
Plier, déplier à l'intersection
indiquée par le point.

2
Pli vallée sur l'autre diagonale.

5
Plis inversés intérieurs.

8
Plier en vallée sur l'autre
intersection indiquée par le point.

59

3
Pli aplati.

6
Déplier totalement le modèle.

9
Pli pivot.

11
Pli aplati.

10
Pli vallée.

13
Plis pivots.

12
Répéter les opérations
de 8 à 11 sur l'autre coin.

15
Plis pivots.

14
Attention les lignes indiquées en
gras sont parallèles.

1
2

16
1 Plier les deux pointes sur
l'axe de symétrie.
2 Plier derrière.

19
Pli pivot.
Répéter derrière.

17
Fermer le modèle.

18
Pli inversé intérieur.

20
Passer la zone sombre par dessus.
Répéter derrière.

21
Rotation du modèle.

1

1
2

2
22
Repli pour la patte arrière.
Répéter derrière.

23
Pli inversé intérieur.

24
1 Dégager la queue.
2 Pli inversé intérieur.

60

25
1 Enfoncement fermé
pour le dos.
2 Repli pour la queue.

1

2

26
1 Plier, déplier.
2 Diminuer la queue.
Répéter derrière.

29
Mincir le cou.
Attention le pli montagne
s'arrête avant le blocage
indiqué par le point.
Répéter derrière.

33
Plier, déplier.

37
Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

1

2

27
1 Pli inversé intérieur.
2 Placer la zone
sombre dessus.
Répéter derrière.

28
Pli inversé intérieur
utilisant une marque de
pli pour le pli montagne.
Répéter derrière.

31
Plier, déplier.

30
Pli inversé intérieur.
Petite rotation.

34
Pli inversé intérieur.

38
Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

61

35
Repli.
Répéter derrière.

32
Plier, déplier.

36
Sélection de la zone de
travail.

39
Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

40
Pli inversé intérieur.

41
Plier, déplier la
bissectrice.

43
Pli inversé extérieur
sur la bissectrice.

44
Plier, déplier.

42
Replier pour remonter
la pointe.

45
Enfoncement ouvert.

1

2

2
1

46
Plier l'oreille vers le bas.
Répéter derrière.

48
1 Pli montagne.
2 Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

47
1 Ouvrir l'oreille.
2 Relever la tête.
Répéter derrière.

1
2

3
49
1 Courber la corne.
2 Diminuer le museau.
3 Raccourcir la patte.
Répéter derrière.

1

2

50
1 Double oreilles de lapin.
2 Simple oreille de lapin.
Répéter derrière.
Modelage final.
51
GENERUK TERMINE.

62

Niveau de difficulté :

Complexe

Carré couleur :

Recto

Format :

21 cm

Modèle terminé :

8 cm

Papier :

80 g

GNOU

1
Plier et déplier les deux diagonales.

4
Pli aplati à gauche.

8
Plier, déplier les
bissectrices.

2
Plier les deux côtés sur la diagonale.

3
Plier, déplier.

6
Plier, déplier les
bissectrices.

5
Pli aplati à droite.

9
Former la queue.

63

10
Plier, déplier en
vallée.

7
Pli vallée.

11
Plier les deux pointes
vers le bas.

12
Plier, déplier les
deux bissectrices.
Retourner le modèle.

13
Plier, déplier en
vallée.

14
Fermer le modèle.

15
Pli inversé intérieur.

A

16
Pli pivot sur le point A, utiliser
les marques des plis faites en
10 et 13 pour construire ce pli.
Répéter derrière.

20
Répéter derrière les
étapes 18 et 19.

17
Pli inversé extérieur pour le
cou, pli vallée pour la cuisse.
Répéter derrière.

21
Repli.
Répéter derrière.

64

18
Ecarter légèrement
le volet.

19
Pli oreille de
lapin.

22
Pli inversé intérieur.

22
Plier en vallée.
Rotation du modèle.

23
Enfoncement à l'intérieur, pli
étiré à l'extérieur.

24
Vue intermédiaire du pli 23.

23'
Vue en coupe de
l'enfoncement à l'intérieur.
Pli étiré à l'extérieur.

A

25
Pli vallée.

28
Remonter le triangle caché entre les
deux épaisseurs.

30
Pli montagne.
Répéter derrière.

26
Plier, déplier.

27
Pli pivot sur le point A.
Utiliser le pli fait en 26 pour
construire ce pli.
Répéter derrière.

29
Pour la bosse et le cou, marquer une
double oreilles de lapin sur l'épaisseur
indiquée par la vue en coupe tout en ...

29'
...pliant en montagne comme indiqué.
Répéter derrière.

31
Pli inversé intérieur.

32
Pli inversé intérieur.
Utiliser la marque du pli faite en 26.

65

1
34
Pli inversé intérieur.

33
Pli inversé intérieur.

2

35
1 Double oreilles de lapin pour la patte arrière
2 Repli pour la patte avant.
Répéter derrière.

1
2

2

1

36
1 Pli inversé pour la patte arrière.
2 Pli montagne pour la patte avant.
Répéter derrière.

37
1 Pli inversé extérieur pour la queue.
2 Pli pivot pour le cou.
Répéter derrière.

38
Pli inversé intérieur pour le cou.
Répéter derrière.
Sélection de la zone de travail.

1
1

2
40
Former les cornes et la tête.
Répéter derrière.

39
Pli montagne.
Répéter derrière.

41
1 Plier le petit rabat pour
fermer la bosse.
2 Dégager une épaisseur
pour élargir la tête.
Répéter derrière.

2

1

3
2

1

3
43
1 Courber les cornes.
2 Plier la pointe blanche
dans le museau.
3 Former les sabots.
Répéter derrière.

44
1 Courber la queue.
2 Enfoncement pour la bosse.
3 Former l'oreille.
Répéter derrière.
Modelage final.

45
GNOU TERMINE.

66

2
42
1 Ecarter les cornes.
2 Former le museau.
Répéter derrière.

Niveau de difficulté :

Intermédiaire

Carré couleur :

Recto

Format :

21 cm

Modèle terminé :

11 cm

Papier :

90 g

GIRAFE

1
Plier et déplier les deux diagonales.

2
Plier et déplier les deux bissectrices.
Retourner le modèle.

5
Retourner le modèle.

4
Plis vallées.

7
Plier, déplier en
vallée.

8
Plis inversés intérieurs.

9
Pli vallée.

67

3
Plier en vallée à l'intersection
faite en 2.

6
Plier les bissectrices et dégager les deux
volets qui se trouvent derrière.

10
Plier, déplier les
bissectrices.

11
Plier en vallée, utiliser
les points de repère
indiqués sur le dessin.

12
Plis pivots.

16
Fermer le modèle.

20
Plier, déplier.
Utiliser les points
de repère.

24
Pli inversé intérieur.

13
Retourner le modèle.

14
Plis inversés intérieurs.

17
Pli inversé intérieur.

18
Libérer l'épaisseur cachée.

21
Pli pivot.
Utiliser la marque du
pli faite en 20 pour
construire ce pli.
Répéter derrière.

25
Pli inversé intérieur.

22
Plier la patte vers
le bas.
Répéter derrière.

26
Pli vallée.

68

15
Dégager les épaisseurs
prisonnières.

19
Pli vallée.
Répéter
derrière.

23
Repli pour la
patte arrière.
Répéter derrière.
Rotation du
modèle.

27
Superposer les deux
lignes indiquées en gras.

28
29
Plier, déplier.
Déplier la pointe blanche.
Attention le pli vallée n'est
pas une perpendiculaire.

32
Plier, déplier la bissectrice.
Répéter derrière.
Sélection de la zone de
travail.

36
Libérer la pointe.

40
Enfoncement ouvert.

33
Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

30
Pli inversé extérieur.

34
Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

31
Repli intérieur.
Utiliser les marques des plis
faites en 26 et 27 pour
former ce pli.

35
Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

37
Plier deux pointes
vers le bas.
Répéter derrière.

38
Pli inversé sur la
bissectrice.

39
Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

41
Remonter une pointe
vers le haut.
Répéter derrière.

42
Pli pivot.
Répéter derrière.

43
Remonter la pointe.
Répéter derrière.

69

2

1

45
Pli inversé.
Répéter derrière.

44
Pli vallée.
Répéter derrière.

46
Relever la tête.
Répéter derrière.

47
1 Plier l'excédant de papier derrière.
Répéter derrière.
2 Pli inversé pour le museau.

2

1
2

1
1
2

48
1 Pli inversé pour la queue.
2 Enfoncement fermé pour la
partie vue en coupe du thorax.

49
1 Pli vallée pour la queue.
2 Pincer les pattes pour les affiner.
Répéter derrière.

51
GIRAFE TERMINEE.

70

50
1 Former l'articulation
de la patte arrière.
2 Modelage du cou.
Répéter derrière.

Niveau de difficulté :

Intermédiaire

Carré couleur :

Recto

Format :

30 cm

Modèle terminé :

11 cm

Papier :

80 g

TORTUE

1
Plier, déplier les deux
diagonales.

2
Plier, déplier en vallée.

3
Plier, déplier légèrement en
vallée.

4
Plier, déplier.

5
Plier, déplier.

6
Plier, déplier.
Retourner le modèle.

7
Plier, déplier.

8
Plier, déplier.
Retourner le modèle.

9
Plier la base de la bombe à eau.

71

10
Enfoncement ouvert sur le
sommet du triangle.

11
Plier les deux "soufflets" vers le bas.

13
Monter les pointes.

14
Répéter les étapes 12 et 13 derrière.

12
Pli pétale.

15
Plier les trois pointes vers le bas.

16
Retourner le modèle.

17
Plier la bissectrice.

18
Aplatir le triangle.

19
Répéter les étapes 17 et 18 à droite.

20
Lever les deux pointes.

21
Répéter les étapes de 17 à 19
sur le bas du modèle.

72

22
Plis vallées.

23
Libérer les épaisseurs.

24
Pli inversé intérieur.

A B

27
Répéter les étapes 24, 25 et 26 à
droite.

25
Pli inversé intérieur.

28
Plier A et B vers le bas.
Répéter les étapes 24, 25 et 26
sur les deux coins supérieurs.

26
Pli inversé intérieur.

29
Plier, déplier.

30
Replis.

31
Plis montagnes.

73

32
Plier les deux pointes
vers le haut.

33
Répéter les opérations de
29 à 31 en bas.

37
Insérer les languettes dans
les poches.

40
Replis pour la queue.
Retourner le modèle.

34
Sortir l'épaisseur des quatre
pattes.

35
Ajuster les épaisseurs
indiquées en foncé.

38
Pli vallée.
Retourner le modèle.

41
Passer les zones foncées
dessus le repli de la queue.

42
Retourner le modèle.

74

36
Croiser les deux languettes.

39
Replis pour former la queue.

43
Pli inversé intérieur
pour la tête.
Regarder le modèle
de côté.

1
1

2

2

45
1 Pli inversé intérieur pour le cou.
2 Plis pivots pour les pattes.
Répéter derrière.

44
1 Pli inversé intérieur pour la tête.
2 Ouvrir les pattes.
Répéter derrière.

2

1

1
3
47
1 Enfoncement pour l'oeil.
2 Repli pour le bec.
3 Articulation des pattes.
Répéter derrière.

2
46
1 Ouvrir la tête.
2 Plier les pointes à l'intérieur des pattes.
Répéter derrière.

48
Modelage final.
Répéter derrière.

49
TORTUE TERMINEE.
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Niveau de difficulté :

Intermédiaire

Carré couleur :

Recto

Format :

20 cm

Modèle terminé :

9 cm

Papier :

80 g

SURICATE

4
Plier la base du poisson.

3
Répéter la même opération
en haut.

2
Plier et déplier les deux
côtés sur la diagonale.

1
Plier et déplier les deux
diagonales.

6
Plier, déplier en
montagne.

5
Plier la pointe en
vallée.

8
Pli inversé intérieur.

9
Pli inversé intérieur.

76

7
Pli montagne.

10
Dégager la pointe centrale.

12
Ecarter légèrement le
premier volet.

11
Pli inversé intérieur.

13
Repli pour la queue.
Répéter derrière.

16
Petit repli pour la queue.

15
Plier en montagne.
Répéter derrière.

1

14
Pli inversé.
Répéter derrière.

18
Pli inversé intérieur pour la
patte avant.
Répéter derrière.

17
Plier en vallée.

1
2

2
19
1 Pincer la patte avant.
2 Double oreilles de lapin
pour la patte arrière.
Répéter derrière.

23
Plier derrière.

20
1 Ouvrir l'extrémité de la patte avant.
2 Pli inversé intérieur pour la
patte arrière.
Répéter derrière.

24
Plier le petit triangle caché
vers le bas.

77

21
Pli aplati.

22
Remonter la
pointe.

25
Pli parallèle, utiliser le guide.
Répéter derrière.

a
a

28
Pli inversé intérieur.

26
Pli étiré, passer à une vue de face.
27
Suivre ce schéma de pli.
Passer à une vue de côté.

30
Passer la zone
foncée dessus.

29
Pli inversé extérieur.

31
Repli pour la tête.

1
1

2

32
1 Plis roulés pour la truffe.
2 Pli montagne pour la cuisse.
Répéter derrière.

2
33
1 Pli montagne pour la joue.
Répéter derrière.
2 Courber la queue.

35
SURICATE TERMINE

78

34
Modelage final.

Niveau de difficulté :

Intermédiaire

Carré couleur :

Recto

Format :

21 cm

Modèle terminé :

5 cm

Papier :

80 g

GERBOISE
E

1
Plier, déplier.
Retourner le modèle.

4
Plier déplier.
Répéter derrière.

7
Enfoncement étiré sur le coin.

3
Plier la base préliminaire.

2
Plier, déplier.

5
Former la base de l'oiseau.

8
Relever le triangle tout en
faisant passer un volet vers
la gauche.

79

6
Plier, déplier les bissectrices.

9
Répéter les opérations 7 et 8
sur le coin à droite.

10
Remonter la pointe.

11
Pli vallée. Le point indique
le repère pour marquer ce
pli.

12
Plier une perpendiculaire.

13
Pli vallée.

15
Répéter les étapes de 12 à
14 dans l'autre sens.

16
Utiliser les marques des
plis pour sortir ces
épaisseurs.

17
Plier derrière.

19
Descendre la pointe.

21
20
Pli pétale.
Pli aplati.
Sélection de la zone de travail.

23
Remonter la pointe.

24
Plis aplatis.

25
Plier les triangles dedans.

80

14
Déplier.

18
Former un pli oreille de
lapin en utilisant les
marques des plis existantes.

22
Pli inversé sur le triangle.

26
Pli vallée.

a

28
Plis inversés intérieurs.
Retourner le modèle.
Le point a est une indication
pour l'étape 30.

27
Plis inversés intérieurs.

29
Plier, déplier les bissectrices.

d
a

a

30
Enfoncement étiré sur
les deux coins.
Utiliser le point a pour
construire ce pli.

b

x
x'

31
Fermer le modèle.

c

32
Plier, déplier en vallée en
respectant la distance x'.

a

b
33
Pli vallée.
La ligne a b doit être
parallèle à la ligne c d.
Répéter derrière.

d
c

a

34
Pli inversé intérieur pour
la patte.
Répéter derrière.

35
Pli inversé intérieur pour
l'articulation de la patte.
Répéter derrière.

81

36
Pli aplati pour la cuisse.
Répéter à l'intérieur.
Répéter derrière.

37
Pli inversé intérieur pour
la patte.
Répéter derrière.

2

3

1

2

1
2

1
38
1 Pli inversé intérieur pour la patte.
2 Pli montagne pour la cuisse.
3 Ouvrir l'oreille.
Répéter derrière.

1

39
1 Double oreilles de lapin pour la queue.
2 Former la patte avant.
Répéter derrière.

2

40
1 Former le toupet de la queue.
2 Repli pour la tête.
Répéter derrière.
Rotation du modèle.

3

42
Modelage final.

41
1 Repli pour le nez
2 Pli montagne pour la joue.
Répéter derrière.
3 Courber la queue.

43
GERBOISE TERMINEE

82

Niveau de difficulté :

Moyen

Carré couleur :

Recto

Format :

31 cm

Modèle terminé :

5,5 cm

Papier :

60 g

PHACOCHERE

2
Plier et déplier la diagonale.
Retourner le modèle.

1
Plier et déplier la diagonale.
Retourner le modèle.

4
Plier derrière.

3
Plier et déplier les deux côtés sur la
diagonale.

6
Déplier.

5
Plis vallées.

8
Reformer les plis.
7
Plis vallées.

83

9
Plier, déplier.
Retourner le modèle.

10
Plier, déplier.

11
Plier, déplier.

12
Plier, déplier.

13
Pli inversé intérieur.
Retourner le modèle.

14
Pli inversé intérieur.
Retourner le modèle.

15
Pli inversé intérieur.

16
Répéter les opérations de 13 à
15 sur les trois autres coins.

17
Retourner le modèle.

18
Plier les pointes vers le bas.

19
Libérer l'épaisseur.

20
Pli aplati.

84

21
Sélection de la zone de travail.

22
Plier, déplier.

23
Pli aplati.

25
Pli vallée.

26
Pli vallée.

27
Répéter les opérations de 23 à
26 sur la partie gauche.

29
Pli vallée.

30
Pli vallée.

31
Pli vallée.

33
Plis vallées.

34
Plis vallées.

85

24
Pli pétale.

28
Plier, déplier.

32
Plier les deux
pointes vers le haut.

35
Plier les deux
pointes vers le bas.

36
Plier deux volets
vers la gauche.

1
1

2
2
37
Plier la pointe vers
le haut.

38
Plier quatre volets vers la droite.
Déplier une épaisseur à droite et
à gauche sur les pointes du bas.

39
1 Pli vallée .
2 Ecarter les pointes en
bas.

40
1 Plier deux volets vers la gauche.
2 Remonter deux épaisseurs pour
former les cuisses.

44
Repli.
Répéter derrière.
1

A

43
Pli montagne.
Rotation du modèle.

42
Plis montagnes.

2
41
1 Plis montagnes sur toutes les épaisseurs.
2 Plier la queue.
Utiliser les marques de plis existantes
pour ces deux opérations.

46
Déplier le repli.

49
Plis aplatis.

47
Ouvrir.

45
Remonter le ventre.
Le dessin A montre le
pli vu de l'intérieur.

48
Repli.
Attention à la position du pli
vallée indiquée par le cercle.
Retourner le modèle.

50
Placer l'épaisseur indiquée en foncé
derrière les deux autres épaisseurs.
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51
Plier les deux épaisseurs dedans.

A

B
52
Pli vallée.
A est une languette et B une poche.

53
Repli.

54
Reformer le pli oreille de lapin.
Glisser le pli devant l'épaisseur
intérieure indiquée en foncé.
Répéter derrière.
3
2

1
2

2

1

55
1 Pincer la patte avant.
2 Double oreilles de lapin pour la
patte arrière.
Répéter derrière.

2

56
1 Pli montagne pour la cuisse.
2 Pli inversé pour la patte arrière.
3 Double oreilles de lapin pour la queue.
Répéter derrière.

1
57
1 Former les sabots.
Répéter derrière.
2 Courber la queue.
Sélection de la zone de travail.

3

2

1
1
1
2
58
1 Pli vallée pour la défense.
2 Pli oreille de lapin pour l'oreille.
Répéter derrière.

59
1 Pli montagne pour la défense.
2 Pli étiré pour le groin.
3 Ouvrir l'oreille.
Répéter derrière.

60
1 Courber la défense.
2 Repli pour le cou.
Répéter derrière.

2

1
3
61
1 Former les yeux.
Répéter derrière.
2 Ouvrir le bout de la queue.
3 Insérer A dans B (Cf dessin 52).
Modelage final.
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PHACOCHERE TERMINE
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Niveau de difficulté :

Intermédiaire

Carré couleur :

Recto

Format :

15 cm

Modèle terminé :

7,8 cm

Papier :

80 g

SINGE

1
Plier et déplier la diagonale.
Retourner le modèle.

4
Marquer le pli montagne.

8
Pli aplati.

2
Plier les deux côtés sur la diagonale.

6
Déplier le triangle vers le
sommet.
Retourner le modèle.

5
Répéter à droite.

9
Vue 3D du pli aplati.

10
Pli vallée.

88

3
Pli vallée.

7
Pli vallée.

11
Retourner le modèle.

12
Plier, déplier.

13
Plier toutes les
épaisseurs à la fois.

14
Pli oreille de lapin.

15
Déplier la pointe.
Rotation du modèle.

1

2

16
Pli aplati.

20
Plis inversés.

17
Utiliser les marques
des plis faites en 15 pour
former ce pli.

18
Pli aplati.

22
Pli vallée.
21
Pli vallée.
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19
1 Plier, déplier.
2 Pli vallée.

23
Plis pivots.

24
Retourner le modèle.

25
Plis vallées.

A

26
Plis vallées.

B

27
Plier la première épaisseur à
droite et à gauche.

28
Plier la première épaisseur de chaque
triangle vers le haut tout en faisant
passer les parties A et B dessus.

30
Plis vallées.

31
Pli montagne.

90

29
Plis vallées.

32
Repli pour la queue.
Rotation du modèle.

1

1

2
1

2

2

32
1 Repli pour la patte avant.
2 Repli pour former la patte arrière.
Répéter derrière.

34
1 Pli aplati
2 Double oreilles de lapin.
Répéter derrière.

33
1 Pli inversé extérieur.
2 Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

1
1

1
2
35
1 Replis pour les oreilles.
2 Pli inversé intérieur pour la patte.
Répéter derrière.

2

2

3

36
1 Repli pour former les yeux.
2 Ecarter les épaisseurs pour former la main.
Répéter derrière.
Rotation du modèle.

2

1

38
1 Former le visage.
2 Courber la queue.
Modelage final.
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SINGE TERMINE.

91

37
1 Deux enfoncements pour les yeux.
2 Pli vallée pour la bouche.
3 Articuler les mains.

Niveau de difficulté :

Complexe

Carré couleur :

Recto

Format :

14 cm

Modèle terminé :

4,8 cm

Papier :

80 g

GORILLE

1
Plier, déplier.
Retourner le modèle.

3
Plier la base préliminaire.

2
Plier, déplier.

5
Former la base de l'oiseau.

8
Plier, déplier.
Répéter derrière.

4
Plier, déplier.
Répéter derrière.

6
Redescendre la pointe.
Répéter derrière.

7
Plier un volet de la droite
vers la gauche devant.
Plier de la gauche vers la
droite derrière.

9
Déplier totalement le
modèle.

10
Plier et déplier.
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11
Plier en suivant le principe de la
base du moulin.
Rotation du modèle.

12
Plier la base de la bombe à eau.

13
Enfoncements étirés sur les deux
coins.

15
Répéter les opérations 13 et 14
derrière.
16
Amener la pointe gauche vers
la droite.

14
Changer la couleur.

18
Changer la couleur.
19
Plier le volet vers le bas.

17
Amener un volet vers le haut.

21
Plier le volet vers le haut.
22
Changer la couleur.

20
Plier deux volets vers la gauche.

24
Plier la pointe vers la droite.

25
Plier les deux bissectrices.

23
Plier le volet vers le bas.
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27
Plier la pointe droite vers la
gauche.

26
Retourner le modèle.

28
Enfoncement fermé sur le
premier coin.

29
Plier deux volets vers la droite.

30
Enfoncement fermé sur le
premier coin.

31
Amener la pointe à droite.

32
Plier le volet vers le bas.

33
Plier, déplier.
Rotation du modèle.

34
Enfoncement ouvert sur la
pointe.

35
Insérer les deux coins sous le
pentagone.

38
Deux plis montagnes pour
le ventre.
Pli inversé intérieur pour
la patte.

36
Insérer les deux coins sous le
pentagone.

39
Insérer la pointe dans la
patte.

94

37
Sélection de la zone de
travail.

40
Répéter les étapes 38 et
39 sur l'autre patte.

41
Plier et déplier.
Repasser à une vue
intégrale.

42
Plier le volet vers le bas.
43
Plier, déplier les deux
bissectrices.

44
Deux plis inversés
intérieurs.

45
Pli pétale.

46
Plier, déplier.

47
Plier, déplier.

48
Enfoncement ouvert
sur les deux coins.

49
Replis pour les yeux.
Retourner le modèle.

50
Plis inversés intérieurs.

51
Retourner le modèle.

52
Pli montagne pour
la tête, pli vallée
pour les épaules.

53
Tirer sur chaque bras
jusqu'au blocage.

54
Deux plis inversés
intérieurs.
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55
Plier les deux bras vers le bas.

56
Retourner le modèle.

58
Insérer la pointe dans la
poche.

57
Pli vallée.

59
Répéter les opérations 57
et 58 sur l'autre pointe.
Retourner le modèle.
1

2
3
60
Deux plis montagnes
pour les épaules.
Sélection de la zone à
travailler.

61
Plier, déplier.
Bien marquer ce pli.

64
Dégager les épaisseurs
pour former les mains.

65
Deux plis inversés.

63
62
1 Pli montagne pour le crâne.
Ecarter les premières épaisseurs
2 Deux petits enfoncements
et enfoncer le pointe.
pour les yeux.
3 Ouvrir la bouche.

66
Modelage final.
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GORILLE TERMINE.
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Niveau de difficulté :

Intermédiaire

Carré couleur :

Recto

Format :

20 cm

Modèle terminé :

5 cm

Papier :

80 g

HYENE

1
Plier et déplier les deux
diagonales.

4
Plier la base du poisson.

3
Répéter la même opération
en haut.

2
Plier et déplier les deux
côtés sur la diagonale.

5
Plier, déplier.
Retourner le modèle.

8
Remonter la pointe à
la moitié du modèle.

6
Plis vallées.

9
Plier le bas du modèle
sur l'axe de symétrie.

97

7
Plis inversés.

10
Déplier.

11
Retourner le modèle.

12
Pli vallée.
Utiliser les marques des
plis comme guide.

13
Plier une
perpendiculaire.

17
Pli vallée.

18
Pli aplati.
Utiliser les marques des
plis existantes.

21
Plier, déplier.

22
Plier, déplier.

15
Déplier.
16
Répéter les opérations de 12 à
15 dans l'autre sens.

19
Plier la pointe de la
droite vers la gauche.

20
Libérer l'épaisseur.
Utiliser les marques des plis.
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14
Pli vallée.

23
Plier la bissectrice.

27
Plis vallées.
Utiliser les plis faits en 24
pour construire ce pli.

31
Reformer les plis.

24
Pli inversé intérieur, bien
marquer ce pli.

25
Déplier.

28
Vue intermédiaire du pli 27.

29
Pli vallée.

32
Plis inversés intérieurs.

33
Vue en coupe à gauche.
Positionner le pli montagne
à la perpendiculaire de l'axe
de symétrie.
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26
Pli aplati.
Retourner le modèle.

30
Plier, déplier les
bissectrices.

34
Plier, déplier juste le
milieu de la bissectrice.

35
Plier, déplier une
perpendiculaire, utiliser la
marque du pli faite en 34.

39
Plier la pointe vers la droite.

42
Pli pétale.

45
Plier la pointe vers le bas.

36
Plier, déplier les deux
bissectrices.

37
Pli oreille de lapin.

40
Libérer l'autre épaisseur cachée.

43
Plier, déplier.

46
Plier la pointe jusqu'au sommet.
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38
Libérer l'épaisseur cachée.

41
Pli aplati.

44
Enfoncement ouvert sur les
deux coins.

47
Plier la pointe jusqu'aux deux
pointes qui formeront les
oreilles.

48
Plier derrière.

51
Repli pour former l'oreille.

54
Répéter les opérations de 50 à 53
à droite.

49
Remonter la pointe.

52
Petit pli vallée.

50
Plier les volets vers la droite.

53
Replier le volet vers la gauche.

55
Plis inversés.
Retourner le modèle.

56
Plier en vallée.

1
57
Déplier.

58
Plier les deux bissectrices.
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2
59
1 Pli aplati à gauche.
2 Pli vallée à droite.
Utiliser les plis marqués en 56
pour former ces deux plis.

2
1

60
Insérer la languette dans la poche
tout en fermant le modèle.

61
Plier en montagne.
Répéter derrière.
Rotation du modèle.

62
1 Plis roulés pour la truffe.
2 Relever la queue avec un
pli inversé intérieur pour le triangle.

1
1
2

2

64
1 Repli pour la gueule.
2 Pli inversé pour la patte avant et arrière.
Répéter derrière.

63
1 Former l'oreille.
2 Double oreilles de lapin pour la patte avant et arrière.
Répéter derrière.
2

2

1
1
66
1 Former les pattes.
Répéter derrière.
2 Repli pour la queue.

65
1 Repli pour le cou, utiliser la marque du pli existante.
2 Repli pour la queue.

68
HYENE TERMINEE.

67
Modelage final.
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Niveau de difficulté :

Intermédiaire

Carré couleur :

Recto

Format :

14 cm

Modèle terminé :

5 cm

Papier :

80 g

LYCAON

1
Plier et déplier la diagonale.
Retourner le modèle.

2
Plier et déplier la diagonale.

4
Pli vallée.

5
Déplier.

7
Pli montagne.
Utiliser le premier volet
comme guide.

8
Déplier.

3
Plier la bissectrice.

6
Pli montagne.

9
Plier, déplier.
Retourner le modèle.
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10
Plier, déplier.
Retourner le modèle.

16
Plier la pointe vers le bas.

15
Pli aplati.

14
Plier un volet vers la droite.

17
Plier un volet vers la gauche.

20
Pli aplati.

13
Reformer les plis.

12
Plier, déplier.

11
Plier, déplier.

18
Répéter les étapes de 14
à 17 sur la partie droite.

21
Pli vallée.

22
Relever le triangle.
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19
Plier, déplier.

23
Faire passer le triangle
dedans.

25
Répéter les étapes de 20 à 24
sur la partie droite.

24
Pli oreille de lapin.

26
Pli montagne.

1

1

2
28
1 Plier les deux pointes en vallée.
2 Plier, déplier.

27
Pli oreille de lapin.

1

1

2

2

30
1 Positionner le sommet du pliage
comme à l'étape 27.
2 Plier, déplier.

31
1 Plier, déplier.
2 Former la queue.

2
29
1 Plis inversés.
2 Plier le coin vers le haut.

32
Sélection de la zone de
travail.

a

a
a
b

33
Pincer ab tout en remontant le
triangle foncé et en rapprochant les
deux angles en bas du dessin.

b
b

34
Vue intermédiaire du pli 33.
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35
Pli aplati.

37
Plis inversés.

36
Plier, déplier.

40
Pli inversé sur les
deux coins.

43
Retourner le modèle.

47
Pli vallée.

38
Enfoncer le triangle
dedans.

41
Plier derrière.

42
Repli.

45
Repli pour ajuster les deux
pointes du bas.

44
Plier les bissectrices.

48
Plis inversés.

39
Enfoncement ouvert sur
les deux coins.

46
Pli vallée.

49
Pli vallée pour fermer le
modèle.
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50
Pli inversé intérieur.

51
Pli inversé intérieur.

53
Former l'épaule et la
cuisse.
Répéter derrière.
Rotation du modèle.

52
Repli pour la patte.
Répéter derrière.

1
1
2

2
54
Enfoncement fermé
pour le dos.

1

2

56
Plis inversés pour
les pattes.
Répéter derrière.

55
1 Double oreilles de lapin
pour la queue.
2 Double oreilles de lapin
pour la patte arrière et avant
Répéter derrière.
3

1

3
57
1 Ouvrir la queue.
2 Plier le ventre.
3 Plis inversés pour les pattes.
Répéter derrière.

1

2

3
2
58
1 Pincer le haut de la queue.
2 Former le dos.
3 Ouvrir l'oreille.
Répéter derrière.
Sélection de la zone de travail.

59
1 Pli inversé pour l'oreille.
2 Enfoncement pour l'oeil.
3 Pli inversé pour la truffe.
Répéter derrière.

61
LYCAON TERMINE.

107

3
60
1 Arrondir l' oreille.
2 Positionner la mâchoire inférieure.
3 Former le cou.
Répéter derrière.
Modelage final.

Niveau de difficulté :

Complexe

Carré couleur :

Recto

Format :

42 cm

Modèle terminé :

8 cm

Papier :

60 g

GUEPARD

1
Plier et déplier les deux
diagonales.

4
Plier en vallée.

7
Quatre plis inversés intérieurs.

3
Répéter la même opération
de l'autre côté.

2
Plier et déplier les deux
côtés sur la diagonale.

5
Plier en vallée sur le quart de
la longueur du rectangle.

9
Plier les deux
pointes vers le bas.

8
Plier, déplier.
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6
Plier, déplier les
quatre coins.

10
Libérer l'épaisseur.

11
Plier, déplier.

12
Plier, déplier.

14
Pli oreille de lapin .

17
Dégager l'épaisseur cachée,
pour cela déplier légèrement le
sommet du pliage.

21
Plis vallées.

13
Plier, déplier.

15
Libérer l'épaisseur cachée.

16
Pli pivot, utiliser les marques
des plis existantes.

18
Plier le petit triangle
vers le bas.

19
Enfoncement étiré.

20
Pli pétale.

22
Plier, déplier.

23
Enfoncements ouverts.

24
Remonter les trois pointes.
Attention ce n'est pas le
même axe de pivot.
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25
Libérer l'épaisseur cachée
sous le côté droit.

29
Utiliser le pli montagne
comme axe de pivot et glisser
la partie blanche dedans.

33
Plier, déplier à l'intersection
des marques des plis.

27
Plier en vallée à
l'intersection des
marques des plis.

26
Plier, déplier.

30
Remonter les deux pointes.

31
Libérer l'épaisseur.

34
Plier en vallée, utiliser les
marques des plis comme guide.
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28
Plis pivots.

32
Plier, déplier.

35
Plier, déplier le petit triangle.

36
Déplier.

39
Enfoncement ouvert sur le coin.

42
Pli aplati.

46
Pli pétale intérieur.

37
Reformer les plis en répartissant les
épaisseurs équitablement de chaque côté.

40
Plier la pointe vers la gauche.

43
Plier, déplier.

44
Pli aplati.

47
Dégager le triangle tout en
pliant en vallée.
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38
Plier, déplier.

41
Enfoncement ouvert sur l'autre coin.

45
Plier, déplier.
Sélection de la zone de travail.

48
Répéter les opérations de 44 à
47 sur la partie gauche.

51
Plis inversés intérieurs.

50
Pli vallée.

49
Repli.

53
Remonter la pointe.

57
Amincir les oreilles.

61
Plis aplatis.

52
Remonter les épaisseurs
pour former les oreilles.

55
Plis roulés, glisser le
rabat derrière l'épaisseur.

54
Pli vallée.

59
Plis parallèles passant
aux ras des oreilles.

58
Glisser la pointe entre les
deux volets.

62
Plis inversés.

112

56
Replis pour les oreilles.

60
Repasser à une vue
intégrale du modèle.

63
Plier derrière.

1

2

64
Replis.

65
Dégager l'épaisseur.

66
Insérer les deux volets entre
les épaisseurs derrière.

67
1 Replis pour les pattes arrière.
2 Plis inversés au tiers de l'angle
pour les pattes avants.

1

2

68
1 Plis inversés pour les pattes
arrière.
2 Plis inversés pour les pattes
avant.

72
Plier en vallée.
Attention le pli vallée est
décalé de l'axe de symétrie.

69
Plier le bout de la queue.
Retourner le modèle.

73
Déplier.

70
Plier, déplier.
Cette marque de pli sera un
guide pour la prochaine étape.

74
Enfoncement fermé.
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71
Plier en vallée.
Utiliser la marque du pli
faite en 70.

75
Pli vallée.
Retourner le modèle.

78
Plier en vallée.
Utiliser le bas du ventre comme guide.

77
Pli montagne pour fermer le
modèle.
Rotation du modèle.

76
Faire passer la partie foncée
dessus.

79
Insérer dans la poche.

2

2
1

2
1

1

80
1 Pli inversé pour la tête.
2 Pli inversé pour la queue.

81
1 Double oreilles de lapin pour
la patte avant.
2 Pli montagne pour la queue.
Répéter derrière.
2

82
1 Pli inversé pour la patte avant.
2 Pli montagne pour la queue.
Répéter derrière.
2

1

1

1
2
83
1 Repli pour la gueule.
2 Tirer sur la patte arrière pour lui
faire gagner de la longueur.
Répéter derrière.

86
1 Courber la queue.
2 Former les pattes.
Répéter derrière.
Modelage final.

2

84
1 Double oreilles de lapin
pour la patte arrière.
Répéter derrière.
2 Plier derrière sur le rabat.

1

85
1 Pli inversé pour la patte arrière.
Répéter derrière.
2 Insérer le rabat dans la poche
afin de cacher le blanc qui
apparaît sur le dos

87
GUEPARD TERMINE.
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Niveau de difficulté :

Complexe

Carré couleur :

Recto Verso

Format :

27 cm

Modèle terminé :

5,2 cm

Papier :

80 g

LION

1
Plier et déplier la diagonale.

4
Marquer le pli montagne.

8
Résultat du pli 7.
Retourner le modèle.

2
Plier les deux côtés sur la diagonale.

5
Répéter à droite.

6
Plier, déplier.
Retourner le modèle.

9
Pli aplati.

10
Pli inversé intérieur.
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3
Pli vallée.

7
Plier comme pour une
base de la bombe à eau.

11
Plier un volet vers
la gauche.

12
Répéter les opérations
de 9 à 11 sur l'autre côté.

16
Reformer les plis.

20
Retourner le modèle.

13
Déplier totalement le
modèle.

15
Pli vallée.

14
Plis vallées.

19
Pli aplati.

18
Retourner le modèle.

17
Pli aplati.

21
Plier, déplier.

22
Pli aplati.

25
Plier un volet la gauche.

23
Plier, déplier.
24
Pli pétale.
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26
Répéter les opérations de 22 à
25 sur la partie droite.

28
Plier en vallée.
27
Plier, déplier.

29
Plier en vallée.

30
Retourner le modèle.

31
Pli aplati.
X

A B

32
Pli pétale.

33
Plier, déplier.

34
Plier B sur A tout en
descendant la pointe X.

X

35
Répéter les opérations de 31
à 34 sur la partie droite.

36
Pli vallée.

37
Plier, déplier en butée.
Attention le point indique
une zone sensible pouvant
se déchirer.
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38
Repli pour les pattes arrières.
Attention à la zone sensible.

39
Elargir un peu les cuisses en
faisant rouler la première
épaisseur.

41
Plis vallées.
40
Plier légèrement la pointe
vers le haut.
Retourner le modèle.

42
Plier, déplier.
Il n'existe pas réellement
de repère de pli.
Retourner le modèle.

A

43
Enfoncement fermé sur
le coin.

47
Plier légèrement, déplier.

44
Reformer le haut du modèle
comme à l'étape 40.
A devient une poche.

45
Libérer et retourner le papier
sur le triangle supérieur.
Pour cela, déplier
partiellement le haut du
pliage.

48
Plier derrière.
Retourner le modèle.
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46
Plier en vallée, utiliser le
guide indiqué en pointillés.

49
Plis inversés intérieurs.

50
Plis inversés intérieurs.

51
Ajuster la crinière en faisant glisser
le papier jusqu'à la butée.

52
Plis montagnes pour les
pattes avant.
Ces plis sont symétriques.

53
Enfoncements étirés.

54
Retourner le modèle.

55
Plis pivots.

B

A
a

b

56
Dégager les oreilles en
utilisant les épaisseurs cachées.

57
Retourner le modèle.

B

58
Plier, déplier la languette B.
Déplier a.

1

A
b

a
2

59
Insérer la languette a dans la poche b.
Insérer la languette B dans la poche A.

60
1 Remonter la crinière.
2 Pli montagne pour la cuisse.
Répéter derrière.
Rotation du modèle.
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3

1

2

2

62
1 Pli inversé pour la patte avant.
2 Pli inversé pour la patte arrière.
3 Former le toupet de la queue.
Répéter derrière.

61
1 Pli montagne pour la crinière.
2 Double oreilles de lapin pour la patte arrière.
3 Double oreilles de lapin pour la queue.
Répéter derrière.

3

1

3

1

2

2

1

63
1 Repli pour la patte avant.
2 Repli pour la patte arrière.
Répéter derrière.

64
1 Libérer les épaisseurs pour la patte arrière.
2 Courber la queue.
Répéter derrière.
3 Plier la pointe vers le bas afin de pouvoir
terminer la tête.
Sélection de la zone de travail.
2
a

a

1

66'
65
Replier la crinière.
Répéter derrière.

66
Pli pivot pour mincir le museau.
66'
Pli pivot vue de l'intérieur.
Répéter derrière.

67
1 Former le museau.
Répéter derrière.
2 Former le haut du crâne.

2
2

1
68
1 Pli montagne pour la crinières
Répéter derrière.
2 Former la truffe.

1

69
1 Pli montagne pour la crinière.
2 Former le museau et l'oeil .
Répéter derrière.
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70
Par un repli positionner la
mâchoire.

71
Pli inversé pour la patte avant et arrière.
Répéter derrière.

72
Modelage final.

73
LION TERMINE.
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Niveau de difficulté :

Complexe

Carré couleur :

Recto

Format :

27 cm

Modèle terminé :

5,2 cm

Papier :

LIONNE

80 g

Plier le lion jusqu'a l'étape 40 puis reprendre ici.

3
Pli pivot.

2
Pli vallée.

1
Plier la pointe vers le bas.

1
2

A

5
Basculer la pointe vers la
gauche.

4
1 Pli inversé intérieur.
2 Pli montagne.

6
Répéter les étapes 3
et 4 à droite.
B

7
Pli aplati.

8
Plier une perpendiculaire.
Attention la pointe A dépasse le coin B.

122

9
Pli vallée.

13
Plier la pointe vers la
gauche. Utiliser les
marques des plis existantes.

17
Plis inversés.

11
Répéter les opérations
de 8 à 10 dans l'autre sens.

10
Déplier.

14
Dégager l'épaisseur.
Utiliser les marques des
plis existantes.

15
Plier, déplier.

18
Trois plis roulés.

19
Plier les bissectrices.
Insérer les deux rabats
dans les poches.
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12
Pli aplati. Utiliser les
marques des plis existantes.

16
Pli aplati.

20
Elargir la zone foncée.

23
Pli vallée.

22
Plis vallées.

21
Retourner le modèle.

24
Rotation du modèle.

2
2
1

1

3

25
1 Plier, déplier en montagne.
2 Pli montagne pour la cuisse.
Répéter derrière l'étape 2.
3

1

3

2

2

27
1 Insérer la languette dans la poche.
2 Former le toupet de la queue.
3 Pli inversé intérieur pour la patte.
Répéter derrière l'étape 3.

26
1 Enfoncement fermé.
2 Double oreilles de lapin pour la queue.

1

1

2

29
1 Pli inversé intérieur pour la patte avant.
2 Pli inversé intérieur pour la patte arrière.
Répéter derrière.
3 Repli pour la position de la mâchoire.

28
1 Pli inversé intérieur pour la patte avant.
2 Double oreilles de lapin pour la patte arrière.
3 Ouvrir l'oreille.
Répéter derrière.

3

3

5
4
2

1

1

2

31
1 Libérer les épaisseurs pour la patte avant.
2 Libérer les épaisseurs pour la patte arrière.
3 Modeler la truffe.
4 Amincir le cou.
5 Courber la queue.
Répéter derrière.
Modelage final.

30
1 Repli pour la patte avant.
2 Repli pour la patte arrière.
3 Former le museau.
Répéter derrière.

32
LIONNE TERMINEE.
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Niveau de difficulté : Intermédiaire
Carré couleur :

Recto

Format :

21 cm

Modèle terminé :

4 cm

Papier :

80 g

LIONCEAU

1
Plier et déplier les deux
diagonales.

2
Plier et déplier les deux
côtés sur la diagonale.

4
Plier la base du poisson.

5
Plier, déplier.
Retourner le modèle.

8
Pli vallée.

9
Déplier.
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3
Répéter la même opération
en haut.

6
Pli vallée.

7
Plier une perpendiculaire.

10
Répéter les étapes de 7
à 9 dans l'autre sens.

11
Pli aplati.
Utiliser les marques des
plis existantes.

15
Pli aplati.

19
Retourner le modèle.

13
Libérer l'épaisseur.
Utiliser les marques des
plis existantes.

12
Plier la pointe vers la gauche.

17
Plis vallées.
Attention les points vous
indiquent la position des plis
vallées par rapport au pli aplati.

16
Retourner le modèle.

20
Plier les bissectrices.

21
Retourner le modèle.
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14
Plier, déplier.

18
Plis inversés intérieurs.

22
Plis montagnes.

26
Pli pivot.

25
Pli aplati.

24
Libérer les épaisseurs.

23
Plier les bissectrices.
Sélection de la zone de travail.
27
Repli.

28
Répéter les opérations de
25 à 27 de l'autre côté.

29
Pli vallée.

32
Repli.
Répéter derrière.

30
Pli montagne.

31
Fermer le modèle.
Rotation du modèle.

33
Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

35
Pli inversé intérieur perpendiculaire.
34
Pli inversé intérieur.

36
Repli.
Répéter derrière.
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1

2

1

1

2
2
37
1 Pli montagne.
2 Pli pivot.
Répéter derrière.

38
1 Arrondir l'oreille.
2 Pli inversé intérieur.
Répéter derrière.

39
1 Passer la zone foncée par
dessus la réduction de la queue.
Répéter derrière.
2 Pli inversé intérieur.

1
3

2

2

3

1
40
1 Arrondir la patte avant.
2 Pli montagne pour le ventre.
Répéter derrière.
3 Courber la queue.

39
1 Repli pour le cou.
2 Repli pour la patte avant.
3 Repli pour la patte arrière.
Répéter derrière.

42
Pli montagne pour la gueule.
Former l'oeil.
Répéter derrière.

41
Repli pour la tête.
Répéter derrière.

42
Modelage final.

43
LIONCEAU TERMINE
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Niveau de difficulté :

Intermédiaire

Carré couleur :

Recto

Format :

30 cm

Modèle terminé :

20 cm

Papier :

80 g

CROCODILE
E

1
Plier, déplier.
Retourner le modèle.

4
Plier, déplier.
Répéter derrière.

7
Enfoncement étiré sur le coin.

2
Plier, déplier.

3
Plier la base préliminaire.

5
Former la base de l'oiseau.

8
Relever le triangle tout en
faisant passer un volet vers
la gauche.

129

6
Plier, déplier les bissectrices.

9
Répéter les opérations 7 et 8
sur le coin à droite.

10
Remonter la pointe.

11
Plis inversés intérieurs.

15
Affiner les pointes en
suivant ce schéma de plis.

19
Plier un volet vers la droite.

23
Plier un volet vers la gauche.

13
Plis montagnes.

12
Plier en vallée jusqu'au
blocage.

16
Retourner le modèle.

17
Plis montagnes.

21
Plier, déplier la
pointe.

20
Plier la pointe vers
le haut.

24
Répéter les opérations de 19
à 23 de l'autre côté.
Retourner le modèle.
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25
Plier les bissectrices
en vallée.

14
Plier, déplier.

18
Plier, déplier.

22
Plier en vallée utiliser la
marque du pli faite en 21
comme repère.

26
Reformer les plis
comme en 25.

27
Plis inversés intérieurs,
utiliser les marques de plis
existantes.

31
Retourner le modèle.

28
Plis montagnes.

29
Plis montagnes dans la continuité
du pli marqué en 28.

32
Plier, déplier.

33
Enfoncement fermé sur les
deux coins.
Retourner le modèle.

30
Plis inversés intérieurs.

34
Plier les pattes en
vallée.

1

2

35
Plier derrière.

36
Tirer les pattes vers le bas.
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37
Retourner le modèle.

38
1 Repli pour la tête.
2 Plis montagnes
pour la queue.

1
1

2

2

39
1 Plier la première épaisseur
derrière pour le cou.
2 Plis inversés intérieurs pour les
pattes arrière.

40
1 Pli montagne pour la gueule.
2 Ouvrir l'extrémité des pattes.

1

2

41
1 Pli inversé intérieur pour la gueule.
2 Plier l'articulation des pattes.

43
CROCODILE TERMINE.
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42
Modelage final.

Niveau de difficulté :

Complexe

Carré couleur :

Recto

Format :

30 cm

Modèle terminé :

7 cm

Papier :

80 g

RHINOCEROS

1
Plier, déplier les deux
diagonales.

2
Plier, déplier en vallée.
Retourner le modèle.

3
Plier, déplier trois coins en
vallée et un en montagne.
Retourner le modèle.

4
Plier, déplier.

5
Plier, déplier dans l'autre sens.

6
Plier, déplier.
Retourner le modèle.

a

b

c
o

c

a
b

d

7
Plier les bissectrices des
angles a et c.

o

a

d
b

c
o

d

9
Plier, déplier la bissectrice de
o en superposant ob sur oa.

8
Déplier.
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a

b

c
o

d

10
Plier, déplier l'autre bissectrice de
o en superposant od sur oc.

13
Plier la pointe vers la droite.

11
Pli oreille de lapin, utiliser les
marques de plis faites en 9 et 10.

14
Pli pivot sur la partie
gauche, utiliser la marque
du pli faite en 7.

17
Plis inversés intérieurs.

12
Pli pivot, utiliser la marque
du pli faite en 7.

15
Plis vallées sur les deux
petits triangles.

18
Plis vallées.

19
Plis oreilles de lapin.

21
Plis oreilles de lapin.

20
Retourner le modèle.
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16
Pli aplati.

22
Dégager les épaisseurs
cachées.

26
Plier, déplier les
bissectrices.

23
Plier les volets en
vallée.

24
Plier la pointe vers le haut
et dégager la pointe qui ce
trouve derrière.

27
Pli vallée.
Utiliser les marques des plis
faites en 26 comme guide.

33
Basculer le carré
derrière.

29
Retourner le
modèle.

32
Pli aplati.

31
Pli aplati.

30
Pli vallée.

28
Plis pivots.

25
Plier le
triangle vers le haut.

34
Plier, déplier.
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35
Enfoncement ouvert.
Retourner le modèle.

36
Plier un volet vers la
gauche.

37
Plier la pointe vers le
haut.

38
Plier le volet vers la droite.

39
Répéter les opérations 36 37
et 38 sur la partie gauche.

A
A

40
Pli pétale.

41
Plier en vallée en utilisant le
bord du volet comme un guide.
Retourner le modèle.

44
Plier derrière.

45
Reformer le repli.

48
Plis pétales.
Utiliser les marques des plis
existantes pour construire le pli
vallée.

42
Plier en vallée au 3/4 de
A, tout en remontant la
partie derrière.

46
Petits plis montagnes.
Retourner le modèle.

49
Plis pétales.
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50
Plis pivots.

43
Déplier.

47
Passer les volets dessus.

3

1

2
51
Retourner le modèle.

55
Repli pour le cou.

54
Pli oreille de lapin pour l'oreille.
Affiner la queue.
Répéter derrière.

56
Sélection de la zone de travail.

53
1 Pli vallée pour l'oreille.
2 Pli montagne pour les pattes.
Répéter derrière.
3 Pli inversé intérieur pour la queue.

52
Fermer le modèle.
Rotation du modèle.

57
Plier, déplier.

58
Superposer les deux points
comme indiqué.

1

2
59
Pli inversé intérieur.

60
Repli.
Attention le pli montagne et le pli vallée ne
sont pas des perpendiculaires.

137

61
1 Déplier la corne.
2 Pli montagne pour la joue.
Répéter derrière.

2
1

62
Double oreille de lapin.
Utiliser les marques de plis
existantes.

63
1 Modelage de la tête
2 Ouvrir l'oreille.
Répéter derrière.

64
Petit repli pour simuler l'oeil.
Répéter derrière.

2

1
66
1 Repli pour la cuisse.
Répéter derrière.
2 Courber la queue.
Modelage final.

65
Modelage des pattes et du dos.
Répéter derrière.

67
RHINOCEROS TERMINE.
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Niveau de difficulté :

Complexe

Carré couleur :

Recto Verso

Format :

35 cm

Modèle terminé :

16 cm

Papier :

80 g

HIPPOPOTAME

1
Plier, déplier en vallée.
Retourner le modèle.

4
Plier à l'intersection des plis.

7
Plier, déplier.
Retourner le modèle.

2
Plier, déplier en vallée.

3
Plier, déplier en vallée.
Retourner le modèle.

5
Répéter dans l'autre sens.

6
Plier, déplier en montagne.

8
Plier, déplier en vallée.
Retourner le modèle.
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9
Plier comme pour une base
préliminaire.

11
Plis inversés intérieurs.

10
Plier le coin vers le bas.

12
Retourner le modèle.

2

2

1

1
14
1 Déplier le coin vers le bas.
2 Plier les deux bissectrices.

13
Plier comme pour une base
préliminaire.
2

15
1 Plier en vallée.
2 Plis inversés intérieurs.
2

1
1

17
1 Pli vallée.
2 former la queue.

16
1 Plis inversés intérieurs.
2 Plier, déplier.

18
Pli étiré.

19
Pli étiré.
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20
Répéter les opérations 17, 18
et 19 sur l'autre pointe.

21
Vue en coupe.
Deux plis inversés.

24
Descendre la pointe et
former les plis de la base
préliminaire sur le carré.

28
Pli pétale.

23
Plis pivots.
Sélection de la zone de travail.

22
Pli vallée.

25
Vue intermédiaire du pli 24.

30
Basculer deux volets
vers la droite.

29
Changer la couleur.

32
Plier un volet vers la gauche.

26
Deux plis inversés intérieurs.

33
Basculer tout le losange et
toutes ses épaisseurs derrière.
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27
Plier un volet vers
la gauche.

31
Répéter les opérations de
28 à 30 sur le côté gauche.

34
Pli vallée.

35
Mincir la pointe.

36
Plier la pointe vers la
gauche.

39
Sélection de la zone de
travail.

38
Plis vallées.
Retourner le modèle.

40
Deux replis.

43
Retourner le modèle.

37
Répéter les opérations de
34 à 36 sur la droite.

41
Plier légèrement.

44
Insérer sous les épaisseurs.
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42
Ecarter les deux épaisseurs.

45
Retourner le modèle.

46
Plier la pointe à l'intérieur.

48
Ecarter les deux
épaisseurs cachées.

47
Ramener la pointe vers
le bas.

50
Plier derrière.

49
Plis pivots.

51
Former les plis pour
la tête.
2

1
53
1 Pli inverser pour les pattes avant.
2 Repli à environ 1/3 de la longueur du corps.
Répéter derrière.

52
Fermer le modèle.
Rotation du modèle.

1

3

2

54
1 Pli montagne pour la tête.
2 Repli pour les pattes avant.
3 Pli montagne pour le corps et les pattes arrière.
Répéter derrière.

143

1
5

2
3
4
55
1 Ouvrir l'oreille.
2 Former la mâchoire inférieure.
3 Amincir la patte avant.
4 Deux replis pour la patte arrière.
Répéter derrière.
5 Pli inversé pour la queue.

56
Pli inversé pour la queue.
Modelage final.

57
HIPPOPOTAME TERMINE.
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Niveau de difficulté :

Complexe

Carré couleur :

Recto

Format :

42 cm

Modèle terminé :

11 cm

Papier :

80 g

ELEPHANT
T

1
Plier, déplier la diagonale.
Retourner le modèle.

2
Plier, déplier la diagonale.

4
Plier, déplier.

5
Plier, déplier.

7
Plier les deux petits
coins en vallée.

8
Remonter le grand
triangle.
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3
Plier, déplier.

6
Plier en vallée.

9
Retourner le modèle.

10
Plier les bissectrices.

14
Dégager et remonter
l'épaisseur cachée.

11
Plier , déplier.

15
Pli vallée.

22
Déplier.

17
Répéter les
opérations de 12 à 16
sur la partie droite.

16
Pli aplati.

19
Plis pivots.

18
Plis pivots.

13
Plier, déplier.

12
Pli pivot.

20
Retourner le modèle.

23
Plier, déplier.
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21
Plier une
perpendiculaire.

24
Pli oreille de lapin.

28
Pli inversé, bien marquer
ce pli.

32
Pli vallée.

36
Vue en coupe.
Enfoncement ouvert du
triangle.

27
Plier, déplier.
Sélection de la zone de travail.

26
Pli vallée.

25
Plier, déplier.

30
Reformer les plis en
répartissant les épaisseurs
de chaque côté.

29
Déplier la pointe jusqu'a
l'étape 13.

33
Plier, déplier.

34
Dégager les deux premières
épaisseurs tout en pliant le
triangle vers le bas.

37
Vue en coupe.
Enfoncement ouvert du
triangle
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31
Pli aplati.

35
Comme cela.

38
Faire passer le triangle blanc
sous la zone foncée.

39
Retourner le modèle.

40
Ecarter légèrement les deux
volets.

41
Plier le triangle blanc vers
le bas.

42
Retourner le modèle.

43
Plier les deux volets vers la
gauche.

44
Plier la bissectrice.

45
Déplier.
Le cercle indique un
pli aplati sur la patte
qui se forme quand
on plie la bissectrice.

46
Plier, déplier.

47
Pli oreille de lapin.

48
Plier derrière.

49
Plier tous les volets vers la
droite.
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50
Répéter les opérations de 44 à 48
sur la partie gauche.

51
Plier les deux premiers volets
vers la gauche.

52
Enfoncement fermer sur les
marques des plis existantes.

54
Libérer la première épaisseur.

55
Pli aplati.

A

53
Pli inversé intérieur.
Le point A correspond au pli de
l'étape 37.

56
Plier derrière, attention il
ne faut pas insérer le feuillet
entre deux épaisseurs.

57
Plier la pointe
vers la droite.

58
Répéter les étapes
de 54 à 56.
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59
Retourner le modèle.

1
1
2
2

60
Plier les deux triangles vers le bas.
Pli vallée pour la queue.

61
1 Plier les deux triangles dans les poches.
2 Pli vallée un peu plus bas que les deux
angles indiqués en pointillés.

63
Libérer l'épaisseur à gauche
et à droite.

62
1 Deux plis vallées pour les défenses.
2 Plis pivots pour la queue.

65
Rotation du modèle.

64
Pli vallée.

1

1

2

2

66
Pli inversé pour la défense.
Répéter derrière.

2

67
1 Pli inversé pour la défense.
Répéter derrière.
2 Pli inversé pour la queue.

68
1 Pli inversé extérieur pour la tête.
2 Pli vallée pour la queue.
Répéter derrière.

1

69
1 Pli montagne pour la tête.
Répéter derrière.
2 Déplier la queue.

70
Tirer la queue vers le bas et
regarder le modèle sur l'arrière.
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1
A
2
72
1 Repli pour la tête.
2 Repli pour la patte arrière.
Pour un meilleur blocage, insérer la partie A entre
l'épaisseur symbolisée par les pointillés et la
première épaisseur.
Répéter derrière.

71
Plier la clé de blocage et reformer les
plis de l'arrière train de l'éléphant.
Regarder le modèle de côté.

1
2
2

1

73
1 Pli inversé pour la joue.
2 Modelage de la patte arrière.
Répéter derrière.

3

4
74
1 Enfoncement pour la trompe.
2 Plier derrière.
3 Arrondir le ventre.
4 Pli montagne pour la patte arrière.
Répéter derrière.

5

4
2
1
3
76
ELEPHANT TERMINE.

75
1 Courber la trompe.
2 Courber la défense.
3 Pli montagne pour la patte.
Répéter derrière.
4 Courber la queue.
5 Arrondir le crâne.
Modelage final.
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TABLE DES PROPORTIONS
Voici un tableau qui respecte les tailles réelles des différents animaux du Safari.

6
mètres
5
mètres
4
mètres
3
mètres
2
mètres
1
mètre

6
mètres
5
mètres
4
mètres
3
mètres
2
mètres
1
mètre

6
mètres
5
mètres
4
mètres
3
mètres
2
mètres
1
mètre
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QUELQUES CONSEILS

LES DIAGRAMMES :
La conception d’un pliage et sa transcription sous forme de diagrammes sont deux choses totalement
différentes. Le plieur qui invente un nouveau modèle, n’a pour ainsi dire, qu’un seul but : le résultat. Il
plie souvent dans l’espace en utilisant toutes les astuces que lui permettent le papier et son esprit. Pour la
partie diagramme, il est confronté à de nombreux problèmes : la transcription d’un travail en trois
dimensions devient un dessin en deux dimensions. Il faut expliquer les plis invisibles, les plis cachés à
l’intérieur et bien d’autres. Parfois, malgré tous ces efforts, la transcription en souffre et la lecture pose
parfois des difficultés. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, si vous restez bloqué sur un
diagramme, est soit de laisser le pliage de côté en l’état pendant quelques temps, puis à tête reposée, au
calme, le poursuivre en essayant de comprendre quel sera le résultat du pli qui pose problème ainsi que
ce qui l’implique sur la continuité du pliage. Si, malgré tout la situation refuse de se débloquer occultez
la partie diagramme en fermant le livre et cherchez une autre solution au problème qui vous permet la
poursuite du modèle.

LE PLIAGE :
Un pliage est en de nombreux points très ressemblant à une étude de partition de musique. Il serait
impensable de jouer en solo, devant une assemblée avertie un concerto pour violon sans jamais avoir
étudié la partition. Un pliage répond aux mêmes attentes. Il faut l’étudier, le comprendre avant de le plier
dans un papier haut de gamme. Le kraft d’emballage est un papier peu cher, disponible dans de grandes
dimensions. Il est parfait pour l’étude d’un nouveau modèle qui sera plié et déplié autant de fois que cela
s'avérera nécessaire.
J’utilise pour ma part, un papier simili Japon blanc disponible chez ROUGIER & PLE. Il est très
résistant, supporte pliage et dépliage, travail avec des sur-épaisseurs, peinture et mouillage. C’est selon
moi, le papier idéal pour un premier contact avec un pliage.

MODELAGE FINAL :
Cette partie est à mes yeux la plus importante. Je passe, pour l’exemple, autant de temps pour le pliage
de mon éléphant que pour son modelage. Un modèle c’est 50% de mathématiques et 50% d’artistique. La
première moitié c’est juste l’esquisse, le squelette, la partie morte de l’animal. La seconde partie c’est “la
couleur”, la chair, le coeur de l’animal. Il faut regarder plus loin que le diagramme, lire et se documenter,
comprendre l’animal. Michael Lafosse, grand plieur américain spécialiste du pliage hyper-réaliste m’a
dit un jour : “ on est ce que l’on plie”. Alors il faut être léger pour la gazelle, sage pour l’éléphant,
puissant pour le rhinocéros, fourbe pour la hyène, royal pour le lion ...
Cette sensibilité, personne ne peut vous l’apprendre. A vous de la trouver en vous.
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LE PAPIER :
Trouver un beau papier pour un modèle est bien souvent un choix cornélien. Il y a la couleur, la
texture, les dimensions, l’épaisseur, sa capacité à supporter les plis sans se déchirer...
Parfois c’est le coup de foudre. On trouve un papier en farfouillant et on imagine le modèle qui
sommeille dedans. Mais le plus souvent c’est le vrai casse-tête. Pour vous éviter cela, voici une
sélection de papier testé pour la réalisation des pliages du Safari.
Mi-teinte de Canson : Dimension : 75 x 110 cm Grammage : 160 g
Technique : Wet folding
Modèles : Lion, lionne, lionceau, buffle, gnou, vautour, singe, troncs.
Tiziano de Fabriano : Dimension : 70 x 100 cm Grammage : 160 g
Technique : Wet folding
Modèles : Gazelle, oryx, généruk, girafe.
Peau d’éléphant : Dimension : 70 x 100 cm Grammage : 110 g
Technique : Wet folding
Modèles : Rhinocéros, hippopotame, éléphant, tortue, calao.
Ingres Karine : Dimension : 70 x 100 cm Grammage : 130 g
Technique : Wet folding ou à sec
Modèles : Hyène, zèbre, lycaon, guépard, martin-pêcheur.
Ingres Vidalon : Dimension : 50 x 65 cm Grammage : 100 g
Technique : Wet folding
Modèles : Herbe, gerboise, suricate.
Simili Japon blanc : Dimension : 65 x 92 cm Grammage : 45 g
Technique : A sec, peint à la main avant pliage.
Modèles : Flamant , marabout, autruche, feuilles.
Kraft : Dimension : 70 x 102 cm Grammage : 90 g
Technique : A sec
Modèles : Phacochère, feuillage.
Chromolux Lézard : Dimension : 70 x 100 cm Grammage : 100 g
Technique : Contre-collé avec une feuille de kraft 90 g
Modèles : Crocodile.
Chromolux Cuir : Dimension : 70 x 100 cm Grammage : 100 g
Technique : Contre-collé avec une feuille de kraft 90 g
Modèles : Gorille.
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LE WET FOLDING
C'est en lisant le merveilleux livre de David BRILL, BRILLANT ORIGAMI que j'ai compris le principe
du Wet folding ou pliage mouillé. Cette technique inventée par le maître Akira YOSHIZAWA était restée
presque secrète avant cette publication. Ma méthode diffère légèrement de celle de David, mes pliages
comportent souvent plus de sur-épaisseurs que les siens. Voici ma recette:
MATERIEL: 1 pulvérisateur; 1 grande éponge; 1 règle; 1 cutter; un sèche cheveux.
PREPARATION DU PLAN DE TRAVAIL
Couper votre carré, poser le sur un plan de travail propre et lisse (pas de toile cire ou de nappe).Sa
superficie doit être supérieure à celle du carré, la feuille doit être toujours à plat pendant le mouillage.
LE MOUILLAGE
Avec le vaporisateur rempli d'eau très chaude, asperger la feuille sur toute sa surface. Attention il ne faut
pas la détremper! Le carré doit garder toute sa rigidité (c'est juste une question de dosage). Si votre
feuille se transforme en serpillière, recommencer en ayant la main moins lourde.
Tout de suite après, passer l'éponge humide (elle ne doit pas être trempée). Maroufler la feuille sur toute
sa surface en ayant un geste régulier et léger, sans oublier les côtés et les coins du carré. Le résultat doit
être uniforme et le papier non gondolé. Une fois cette opération terminée retourner le carré avec un geste
très ample pour éviter de le cogner ou de le déformer. Recommencer le mouillage sur le verso. Le fin du
fin, est de mouiller un peu plus la face du carré qui se trouvera à l'intérieur du pliage et qui au fur et à
mesure de son élaboration, deviendra inaccessible pour un éventuel remouillage.
DEFORMATION DU CARRE
Pendant le mouillage les fibres du papier absorbant l'eau, votre carré se déforme dans le sens de son
encollage, il grandi et devient un rectangle. Pour corriger cela, mesurer votre carré une nouvelle fois et
découper avec un cutter la bande de papier qui est en trop.
PLIAGE
Travailler en Wet folding implique une connaissance sans faille du modèle que l'on souhaite réaliser. Le
tâtonnement, les hésitations, et les erreurs ne pardonnent pas. Il faut au contraire plier assez rapidement en
une seule fois avant que le papier ne sèche. Eviter le remouillage mal dosé, il provoquerait déchirures ou
gondolement sur le modèle.
Il est inutile de bien marquer les plis comme pour un pliage à sec. Donner le maximum de rondeur à vos
plis pour obtenir un résultat plus vrai, plus juste dans le volume final de votre modèle.
LE SECHAGE
La dernière étape du pliage est très certainement la plus délicate. Procéder par zone et ne sécher jamais
l'intégralité du modèle en une seule fois. Commencer par la tête qui une fois modelée, est séchée. Puis
passer au corps et terminer par les pattes. Le plus difficile c'est d'équilibrer le pliage en prenant bien soin
par exemple, que toutes les pattes aient la même longueur.
ATTITUDE ET MOUVEMENT
Le Wet folding permet de donner certaines attitudes à votre origami sans avoir recours à une clé de blocage.
Courber le cou, plier une articulation de patte... à vous de choisir! Dès que le résultat est atteint, terminer
par un séchage intégral en insistant sur les dernières zones travaillées. Avec des élastiques ou de la ficelle
bloquer votre modèle dans sa forme finale et laisser le sécher une nuit avant de retirer ces artifices.
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LE MOUVEMENT FRANÇAIS
DES PLIEURS DE PAPIER
Le Mouvement Français des Plieurs de Papier rassemble tous les passionnés de pliage en une association
à but non lucratif (loi 1901). Il a été crée en 1978 par un jeune artiste, diplômé des Arts Décoratifs,
Jean-Claude CORREIA, actuellement président d’honneur.
Le M.F.P.P. maintient des contacts réguliers avec toutes les associations de pliage du monde entier. Il reste
en cela fidèle aux idées de son fondateur : développer la création, l’expression artistique et la
communication, par la pratique du pliage de papier, que les Japonais et beaucoup de plieurs au monde
appellent origami (du verbe oru : plier, et du substantif kami : papier).
La pratique de cet art amène à développer des activités aussi bien culturelles, que manuelles et ludiques.
Il permet de réaliser à l’aide d’une simple feuille de papier une succession de plis aboutissant, sans
couper ni coller, à une représentation figurative ou non de toutes sortes de modèles dans de multiples
variations : animaux, fleurs, personnages, assemblages modulaires, constructions géométriques,
reproductions d’objets tels que voitures, bateaux, avions, trains, etc...
Le mouvement dispose d’un siège social situé 56, rue Coriolis 75012 PARIS. Un téléphone-répondeur est
à la disposition des adhérents et de tous ceux qui souhaitent s’informer sur les différentes activités au :
01.43.43.01.69. Actuellement, l’association comprend environ 450 participants, et elle est gérée par un
conseil d’administration de 13 membres tous bénévoles, qui élisent un bureau comprenant 5 membres.
LES REALISATIONS
Le M.F.P.P. édite une revue trimestrielle intitulées : “LE PLI“, conçue et écrite par des plieurs, et réalisée
grâce à l’aide de bénévoles dévoués. On y trouve principalement des diagrammes (schémas étape par
étape) qui permettent d’apprendre à plier des modèles qui vont du plus simple au plus compliqué, des
nouvelles internationales, des critiques d’ouvrages français et étrangers, des reportages sur le monde du
pliage.
En outre, l’association : participe à des expositions et salons tels que le Salon de la Maquette et du Modèle
réduit, organise une convention annuelle : “LES RENCONTRES DE MAI”, édite des recueils d’initiation
et de perfectionnement, ainsi que des ouvrages à thèmes, tels que ceux concernant le Pliage des Tickets de
Métro.
LES SERVICES AUX ADHERENTS
La “PAPETERIGAMI” : ce service permet aux adhérents de se procurer des livres provenant du monde
entier, et qui sont introuvables en librairie. L’offre s’étend également à un choix de papiers particulièrement
adaptés à la pratique du pliage dans des tailles, des textures et des couleurs variées, dans le but de
renforcer la beauté des modèles.
“L’ORITHEQUE”: au départ, de cette vaste bibliothèque, contenant plus de 300 ouvrages concernant tous
les aspects du pliage, un système d’emprunt fonctionne régulièrement, et permet à chaque adhérent de se
procurer pour une quinzaine de jours, directement au local du M.F.P.P. ou par correspondance, les livres
de son choix.
Les “REUNIONS HEBDOMADAIRES” : quatre fois par mois, le samedi après-midi, ont lieu au siège du
mouvement des réunions de pliage, qui permettent aux débutants d’apprendre et aux plieurs confirmés de
se perfectionner. Quand l’occasion se présente , on y accueille des plieurs en visite dans la capitale. Ces
réunions existent également dans certaines de nos provinces, grâce à l’activité des correspondants
régionaux du M.F.P.P.
Le pliage est un art à part entière. Il faudrait toute une vie pour explorer ses multiples facettes: un passetemps pour passer une heure ou deux, un art mystique pour ouvrir la voie du Zen, un art mathématique que
Léonard de Vinci a utilisé, un art géométrique qui va plus loin qu’Euclide, mais qui n’oublie pas l’objet le
plus prosaïque, comme par exemple la boîte à archives. Il permet de choisir sa partie dans son domaine de
prédilection, qu’il soit pédagogique, thérapeutique ou décoratif. De toutes façons, ce qui sortira des mains
du plieur sera un objet d’art unique.
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Origami Associations
AUSTRALIEN
/
AUSTRALIE
/
AUSTRALIA
Clare Chamberlain 73 Harold Street Mount Lawley
Western Australia 6050.

Association Tokyo Origami Fumio Inoue and Kyoko Takao
5-4-2-103 Toyo Kotoku 135 Tokyo,
Japan

BRASILIEN
/
BRESIL
/
BRAZIL
Aliança Cultural Brasil Japão, A/C Mari Kanegae
Rua Vergueiro, 727, 1o.andar, São Paulo, Brazil CEP 01504-001

KANADA
/
CANADA
/
CANADA
Origami Québec
Paul St-Laurent, 780, Calixa-Lavallée, #6, Québec, Québec, G1S 3G6,
Canada

CHINA
/
CHINE
/
CHINA
The Chinese (HK) Origami Society
David Chan, Chairman, Flat A, 9/F, 524 Nathan Rd., Kowloon,
Hong Kong
DEUTSCHLAND
/
ALLEMAGNE
/
Freunde des Papierfaltens in Deutschland FdPiD
Rittnertstrasse 22, D-76227 Karlsruhe

GERMANY
RUSSLAND
/
RUSSIE
/
RUSSIA
St.Petersburg Origami Center
Sergei Afonkin, 193318 Russia, St.Petersburg, P.O. Box 377

Origami München
Postfach 221324, D- 80503 München

Children Origami Center, Zukhra Chashchikhina
Orekhovi Boulevard 21-1-53115563Moskau

Origami Deutschland e.V.
Postfach 1630, D-85316 Freising
FINNLAND
/
FINLANDE
Origami Finland
c/o Dr. Sadi Sandell, M.D., Ulvilantie 10 B27,
FIN-00350 Helsinki,
Finland

KOLUMBIEN
/
COLOMBIE
/
COLOMBIA
Asociacion Vallecaucana de Origamistas
Jose Tomas Buitrago Molina, Calle 57 26-45 apto 105 Palmira Valle,
Colombia SA

/

FINLAND

SCHWEDEN
/
SUEDE
Origami Sverige c/o Dino Andreozzi,
Tre Källors Väg 15 nb, 145 65 Norsborg,
Sweden

/

SWEDEN

SINGAPUR
/
SINGAPOUR
/
SINGAPORE
c/o Francis M.Y. Ow Blk 127 Tampines Street 11 #02-434
Singapore 1852

FRANKREICH
/
FRANCE
/
MFPP - Mouvement Français des Plieurs de Papier
56 Rue Coriolis, F-75012 Paris,
France

FRANCE

GROßBRITANNIEN / ANGLETERRE / GREAT BRITAIN
BOS - British Origami Society, c/o Penny Groom
2A The Chestnuts, Countesthorpe, Leicester, LE8 3TL,
England
HOLLAND / PAYS BAS/ THE NETHERLANDS
Origami Societeit Nederland
Mr. Arjan Welles, Lepelaarstraat 40, 7557 PS Hengelo,
The Netherlands
ITALIEN
/
ITALIE
/
CDO - Centro Diffusione Origami
Casella Postale 42, I-21040 Caronno Varesino (VA), Italy

ITALY

JAPAN
/
JAPON
International Origami Centre: AkiraYoshizawa
P.O.Box 3 Ogikubo Tokyo 167,
Japan

JAPAN

/

SPANIEN
/
ESPAGNE
/
Asociacion Espanola de Papiroflexia
Apartado de Correios 13156, 28080 Madrid, Espana
Grupo Zaragozano de Papiroflexia
P.O.Box 11.073 E-50080 Zaragoza,
Spain
UNGARN
/
HONGRIE
Hungarigami - Magyar Origami Kör
Kecskemét, pf.60 H-6001,
Hungary

/

SPAIN

HUNGARY

U.S.A
Origami USA
15 West 77th Street, New York, NY 10024-5192,
USA
Origami Source (the supply center of Origami USA) c/o Phyliss Meth
40-05 166th Street Flushing, NY 11358,
USA
BARF - Bay Area Rapid Folders

Nippon Origami Association NOA
2-064 Domir Gobancho 12-Gobancho Chiyoda-ku Tokyo 102-0076,
Japan
Japan Origami Academic Society,
c/o Gallery Origami House, #216, 1-33-8, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0001,
Japan
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modèle. Dans le premier tutorial, j’explique le principe de
simplification identique à celui du dessin.
Dans ce tutoriel j’utilise un principe très proche de la
sculpture.

Introduction au design
en Origami.

Pour cette exemple j’ai décidé de prendre une forme simple. Bien entendu, il y a mille façons d’aborder
un modèle et cette méthode n’est pas la plus académique, mais elle offre l’avantage de permettre à un plieur
qui ne possède pas beaucoup de maîtrise (bases et plis complexes...) d’obtenir un modèle au feeling.
NOTA
Il convient de rendre à César ce qui lui appartient.
Un jour Dave Brill m’a dit « Plus on capture la forme tôt dans le papier, mieux c’est.» Cette
observation je l’ai également comprise en regardant le travail du maître Yoshisawa. Les photographies
qui illustrent les pages de ses livres, montrent des modèles sous différents états.
Souvent simple, medium et complexe, ces états semblent être le prolongement d’une recherche de
forme. Un peu comme une scuplture, la forme grossière s’affine puis petit à petit devient de plus
en plus précise.

Entre février et juillet 2007, lors de chalenge organisé par le forum pliagedepapier.com, j’ai réalisé ces quelques
•COMMENÇONS AVEC L’ENVELOPPE ET LES LIGNES DE FORCES.
fiches sur lesquelles j’ai essayé, je dis bien essayé, d’expliquer comment je concevais mes modèles.

Ma prof de dessin disait que ces lignes étaient toutes l’intention du dessin, tout le movement du
personnage,
la vieende
Les voici toutes
regroupées
unnotre
seul ettravail.
même ouvrage.
Si on regarde n’importe quel objet, animals, batiments, véhicules autour de nous, il y a toujours des
Bon Pli lignes qui prédominent et qui soulignent une forme globale émergente.
Ces lignes généralement appelées lignes de force qui soulignent cette enveloppe de départ vont nous
aider à aborder la première étape de notre modèle.

2

1

3

4

Prenons un chat et cherchons les lignes qui le caractérisent.
- 1/ Voici le chat il est dans la position que je souhaite plier.
- 2/ La première forme émergente est directement guidée par la ligne du dos. Elle forme selon
moi un premier triangle.
- 3/ La deuxième forme c’est la tête, elle pourrait être traduite par un carré, mais comme la
finalité reste un pliage, je préfère choisir le triangle, plus en phase avec ma façon de travailler.
- 4/ La superposition de formes me donne une très bonne idée des proportions des deux
triangles qui me permettront de plier mon chat.
Challenge Chat février 2007
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�

CHALLENGE ORIGAMI

LE CHAT (18/02 - 28/02)
Petite fiche PDF pour les apprentis concepteurs de pliages qui ne veulent pas se prendre la tête.

La méthode que j’utilise est basée sur des principes
élémentaires, de décomposition de formes, de simplification
de formes, puis reconstruction de formes.
Pour le Challenge du Chat et pour vous expliquer le principe dans ces grandes lignes, j’ai décidé de
l’appliquer à trois modèles différents de chat avec pelote.
NOTA
Pour que l’application du précepte soit le plus juste et pour bien en cerner les points positifs
et négatifs, les modèles pliés n’ont pas fait l’étude de recherches « artistiques » se sont tous des
premiers jets obtenus à partir du carré de départ. 3 feuilles pour trois modèles.
Chaque modèle a été réalisé en 1 ou 2 heures entre le premier croquis et le pliage.
Une fois de plus, le but de l’exercice n’est pas de faire quelque chose de beau, mais de provoquer et
maîtriser le pliage selon sa volonté.
Pas de hasard, pas d’accident dans le processus de conception, juste un point de départ avec une
réflexion simple et un modèle plié comme résultat.
•COURS DE SIMPLIFICATION.
La première chose que l’on apprend quand on fait du dessin c’est la simplification des formes.
Dans l’exemple ci-dessous :

�

�

�

�

-Le dessin 1 détermine l’encombrement de la scène.
�
�
�
�
-Le dessin 2 détermine les lignes de force et les proportions du modèle.
-Le dessin 3 détermine la direction du regard, la position des membres…
-Le dessin 4 détermine les contours dessinés de notre modèle.
-Le dessin 5 détermine les ombres et la lumière plus les détails.

�
�

Chaque étape a un impact sur la suivante, et si le dessin 1 avait eu une proportion différente nous
aurions obtenu ceci.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Si nous inversons la séquence nous obtenons ceci.

�

�

�

�

�

Nous partons d’une forme complexe pour arriver à une forme simple.
C’est ce principe que j’applique quand je cherche un modèle, je pars de la forme complexe
pour arriver à la forme simple.
POURQUOI SIMPLIFIER LE MODÈLE ?
La raison est simple, les points de détails tel que les oreilles, le yeux…sont des éléments perturbateurs et le
principe même de création est de se focaliser sur la forme globale et donc la plus simple.
Les points de détails n’apparaîtront qu’une fois cette forme globale maîtrisée.
•LE PROCESSUS DEMANDE 3 ÉTAPES.
A/ ETUDE DU SUJET
B/ DÉCOMPOSITION ET SIMPLIFICATION DU MODÈLE
C/ PLIAGES DU MODÈLE.
•A/ETUDE DU SUJET
La première chose à faire quand on cherche un modèle est de l’imaginer et essayer de cerner différentes
attitudes, expressions. Quand on me dit « un chat avec une pelote » je vois ma version d’un chat avec une
pelote, la vôtre sera très certainement différent.
Cette interprétation du sujet est très importante, car elle amène d’une façon plus ou moins directe au
style de l’artiste.
Mon premier travail est donc une recherche très rapide avec une esquisse simple des différents chats que
j’imagine. Le dessin ci-dessous est une version light des croquis que je fais, ils sont noirs de coups de crayon et
très souvent lisibles que par moi.

Challenge Chat février 2007
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Quand la première étude est terminée, je passe ensuite à la sélection des modèles qui me semblent les
plus pertinents et je les redessine au propre.
Je passe plus de temps sur cette deuxième étude, j’ajoute ombre, lumière pour bien comprendre la forme
des sujets que je souhaite plier.

•B/ DÉCOMPOSITION ET SIMPLIFICATION DU MODÈLE
Ensuite je pars du croquis fini et je le déplie en quelque sorte mentalement. Je l’imagine sous la forme
d’un pliage en gardant à l’esprit le nombre de pointes, les proportions, le verso couleur et étape par étape je
simplifie. Les pointes secondaires sont souvent ignorées pendant la simplification. Plus tard, quand le replierais
le modèle ou au modelage, il est toujours possible par un pincement ou un crimp de donner l’illusion que rien
ne manque.
Page 4, 5, 6 voici le principe de simplification.
•C/ PLIAGES DU MODÈLE.
Quand j’obtiens une forme très simple que j’appelle « gabarit » j’essaie ensuite de trouver son équivalence
en pliage. C’est la partie la plus intéressante, car très rapidement l’esprit d’un plieur exercé voit une multitude
de pistes possibles.
A ce niveau-là votre expérience fera la différence. Plus vous connaissez de bases, de pliages, de
techniques, d’approches, plus vous trouverez rapidement vers quelles séquences de plis vous devez vous diriger.
Plus votre esprit sera exercé plus ça vous semblera simple et logique.
Plus les choses vous sembleront simples et logiques plus vous irez loin dans le processus de création.
Bon plis.
Lionel
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CHALLENGE ORIGAMI
LE CHAT

PARTIE 2

Petite fiche PDF pour les apprentis concepteurs de pliages qui ne veulent pas se prendre la tête.

Voici une deuxième manière d’aborder une conception de
modèle. Dans le premier tutorial, j’explique le principe de
simplification identique à celui du dessin.
Dans ce tutoriel j’utilise un principe très proche de la
sculpture.
Pour cette exemple j’ai décidé de prendre une forme simple. Bien entendu, il y a mille façons d’aborder
un modèle et cette méthode n’est pas la plus académique, mais elle offre l’avantage de permettre à un plieur
qui ne possède pas beaucoup de maîtrise (bases et plis complexes...) d’obtenir un modèle au feeling.
NOTA
Il convient de rendre à César ce qui lui appartient.
Un jour Dave Brill m’a dit « Plus on capture la forme tôt dans le papier, mieux c’est.» Cette
observation je l’ai également comprise en regardant le travail du maître Yoshisawa. Les photographies
qui illustrent les pages de ses livres, montrent des modèles sous différents états.
Souvent simple, medium et complexe, ces états semblent être le prolongement d’une recherche de
forme. Un peu comme une scuplture, la forme grossière s’affine puis petit à petit devient de plus
en plus précise.
•COMMENÇONS AVEC L’ENVELOPPE ET LES LIGNES DE FORCES.
Ma prof de dessin disait que ces lignes étaient toutes l’intention du dessin, tout le movement du
personnage, la vie de notre travail.
Si on regarde n’importe quel objet, animals, batiments, véhicules autour de nous, il y a toujours des
lignes qui prédominent et qui soulignent une forme globale émergente.
Ces lignes généralement appelées lignes de force qui soulignent cette enveloppe de départ vont nous
aider à aborder la première étape de notre modèle.

2

1

3

4

Prenons un chat et cherchons les lignes qui le caractérisent.
- 1/ Voici le chat il est dans la position que je souhaite plier.
- 2/ La première forme émergente est directement guidée par la ligne du dos. Elle forme selon
moi un premier triangle.
- 3/ La deuxième forme c’est la tête, elle pourrait être traduite par un carré, mais comme la
finalité reste un pliage, je préfère choisir le triangle, plus en phase avec ma façon de travailler.
- 4/ La superposition de formes me donne une très bonne idée des proportions des deux
triangles qui me permettront de plier mon chat.
Challenge Chat février 2007
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•RECHERCHE DE LA FORME.
Pour le chat la forme globale nous donne deux informations importantes.
- La première est le sens de symétrie de mon modèle, la diagonale est évidente dans ce cas.
- La deuxième est la proportion allouée à chaque partie de mon modèle.
Soit environ 1/6e pour la tête et 5/6e pour le corps

1

1

2
�

�

3

4

5

•RECHERCHE DES PLIS DE BASE.
La recherche des premiers plis n’est pas la partie la plus simple à expliquer. Je pense que de nombreux
paramètres entrent en action. Les connaissances techniques étant un point déterminant, mais pas essentiel.
Je pense que chez moi le facteur déclenchant est plus une pulsion très proche d’un état de manque,
plutôt qu’une analyse mathématique circonstancielle. Il faudrait poser cette question à d’autres plieurs pour
savoir si c’est l’envie qui fait le modèle, ou le modèle qui provoque l’envie.
Quoiqu’il en soit, le processus qui me permet d’isoler la forme globale de départ de mon modèle me
fait trouver
la base immédiatement (bon faut dire que je me �suis pas trop cassé la tête pour le coup ;)).
�

�

Le CP est simple. Dans le principe,
c’est un double replis vers la diagonale.
Puis un étirement sur la pointe du haut
pour former le triangle de la tête.
Le reste (2, 3, 4) est une simple mise en
forme.
Pour les proportions (ici 1/8) c’est à choisir
en fonction du caractère que vous souhaitez
donner à votre modèle.

�

�

�

�

�
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Voilà, ensuite c’est un simple
travail étape par étape.

�

Je commence par la tête.

�

Je forme la queue

Les moustaches et je reprends les oreilles.

�

�

Le galbe du corps

Un repli pour la cuisse

�

�

Un repli pour le ventre...

Challenge Chat février 2007
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Après quelques tests avec
différentes proportions de départ, je trouve
ce modèle pas trop moche pour conclure
ce tuto.
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PARTIE 3

ÉTUDE

CHALLENGE ORIGAMI
LE CHAT

Petite fiche PDF pour les apprentis concepteurs de pliages qui ne veulent pas se prendre la tête.

Voici une autre manière d’aborder une conception de
modèle. Dans le premier tutoriel, j’explique le principe de
simplification identique à celui du dessin. Dans le second
tutoriel j’utilise un principe très proche de la sculpture.
Dans ce troisième tuto, voici une méthode qui reprend
point par point le principe d’une étude de dessin.
NOTA
Par cette petite fiche, je souhaite vous aider par une simple démonstration à trouver quelques
clés pour comprendre les mécanismes de la conception de «modèles complexes» (plus de 4
pointes) en origami.
L’exemple expliqué plus bas reste très simple, mais son application est redoutable quand elle
est maitrisée (Engel, Yoshino, Lang, Terry...) Une fois de plus je n’invente rien, je regarde juste
autour de moi le travail des artistes, des architectes, des musiciens, des plieurs... et je les adapte
pour le pliage.
•DE LA RENAISSANCE À «FOLDING UNIVERS» .
Ma prof de dessin (toujours elle), me disait souvent que j’avais tout à apprendre dans l’observation.
Une étude est là pour ça, c’est la base de toute démarche artistique.
-Mais une étude c’est quoi?
C’est en quelque sorte la segmentation du sujet que l’on souhaite reproduire. Segmentation des
formes de l’anatomie, des differents angles de vues, des ombres propres, des ombres portées, des gammes de
couleurs, du mouvement... Enfin vous l’aurez compris c’est la dissection d’un élément complexe en plusieurs
éléments moins complexes. Cette «découpe» a pour but principal de
- simplifier en isolant (faites ce test: dessinez un ongle, dessinez un doigt, dessinez une main) ;-)
- analyser avec pertinance par une assiduité accrue sur la partie isolée (pas d’élément environnant parasytes).
- comprendre est plus simple quand les choses paraissent plus simple. CQFD ;-)
- réintégrer l’acquis de l’étude dans une œuvre nouvelle globale.

1 Etude et recherche sur le
fœtus de DE VINCI
Challenge Chat février 2007

2 Etude sur le chat de
DE VINCI
Partie 3

3 Etude sur le squelette de
DR BONES
Page 1

4 Etude sur le squelette de
la jambe DR BONES

•DE LA RENAISSANCE À «FOLDING UNIVERS» SUITE.
Dans son superbe ouvrage «FOLDING UNIVERS» Peter Engel explique aussi le principe de
décomposition de modèles avec plusieurs bases simples compatibles entre elles. Chaque élément du modèle
correspond à un patron simple (base du poisson, de l’oiseau, de la grenouille...) qui quand ils sont positionnés
correctement, forme un modèle complexe. A y regarder de plus près l’origami est la simple combinaison
de deux plis (vallée, montagne) agencés en séquences simples qui forment des bases (cerf-volant, poisson,
oiseau...) qui donnent des modèles complexes.

3

2

MACHAON
Carré 1/ Base de l’Oiseau
Carré 2/ Une gazele (modèle de 1991)
Carré 3/ Machaon (modèle de 1996)

1

•LA COMPRÉHENTION PASSE PAR L’OBSERVATION
Depuis l’école, mes habitudes ne changent
pas (plus), quand je dois faire une illustration, je
passe avant tout par une étude. Sans cette étape, je
suis incapable de réaliser quoi que ce soit. Dessin ou
pliage, 3D...
Je ne peux que vous conseiller d’observer
votre prochain modèle avant de le plier. Le simple
fait d’ouvrir un livre de regarder des photographies,
c’est commencer une étude et s’ouvrir l’esprit à la
compréhension de la ou des formes que vous allez
plier. Cela ne peut être que bénéfique à votre pliage.
•A DOUBLE SENS.
Mais ce qui fonctionne pour la recherche de votre sujet fonctionne aussi pour la recherche du pli ou
d’une stratégie de pliage.

Avant de
trouver ce
patron de plis...

J’observe le gabarit
que je cherche avec ses
caractéristiques.

Challenge
Challenge Chat
Chat février
février 2007
2007

Partie
Partie 33

Et j’obtiens
alors une
forme qui dans
les grandes lignes
reprend ces caractéristiques.
Page
Page 22

Avant de
trouver ce
patron de plis, je
dégrossis la forme
de départ.

Pour cela j’isole les
caractéristiques principales
du gabarit que je cherche.
6 pointes.

Et je visualise alors une forme
qui dans les grandes lignes
reprend ces caractéristiques.
6 pointes.

Avant de trouver ce patron
de plis, je cherche la forme
de départ pour mes pattes,
mon cou et la queue.

Pour cela j’isole les parties
que je cherche à plier.
2 bandes distinctes.

Et je visualise un double replis.
2 bandes distinctes.

J’isole les parties que je cherche
à plier.
Faire disparaitre l’excédent
de papier.

Et je visualise que compte tenu
de l’avancée de ma forme pliée,
le pli inversé est le meilleur
choix pour faire disparaître
l’excédent de papier .

Avant de trouver ce patron
de plis, je cheche la forme de
départ pour faire apparaître
mes pattes.

Challenge Chat février 2007
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Avant de trouver ce patron
de plis, je cherche la forme
de départ pour le cou et la
queue.

Et je visualise que le pli pivot
est la meilleure solution pour
amincir un pointe.

J’isole les parties que je
cherche à plier.
Faire amincir le cou et la
queue.

etc.

•POUR CONCLURE.
De fil en aiguille, l’observation, l’isolement de la
partie à traiter, puis l’adaptation à mon modèle qui évolue en
fonction des choix me permettront d’obtenir ce pliage.
Bien entendu chaque modèle est unique ainsi que
la façon de l’aborder. Plier n’est pas pour moi une science
sans faille. Mais mon métier et mon amour pour l’Art m’ont
permis d’aborder le pliage comme je dessine. Cette méthode
m’a très souvent permis de trouver la solution à presque tous
les problèmes que demande la conception d’un modèle.
N’oubliez pas, l’essence même de l’origami est l’art de la simplicité, alors simplifiez pour
mieux comprendre.
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Partie 3

Page 4

PARTIE 1

LE PLI

CHALLENGE ORIGAMI
LE POISSON

Petite fiche PDF pour les apprentis concepteurs de pliages qui ne veulent pas se prendre la tête.

Voici une autre manière d’aborder une conception de modèle.
Mais avant tout, un modèle c’est quoi ?
La définition la plus simple est : une feuille et une succession de plis.
On pense souvent à changer le papier, son aspect, sa couleur, sa
rigidité, son épaisseur... Mais le pli, pourquoi ne pas changer notre
façon de plier?
Ce petit exercice est une première approche superficielle sur le pli
ainsi que sur différentes façons de plier.
NOTA
Les explications ci-après ne sont qu’un exercice pour aller un peu plus loin que la simple vision
du «pli primaire» en origami. Je n’ai pas pour prétention de réinventer un geste millénaire que
d’autres maîtrisent beaucoup mieux que moi.
Je vous conseille la visite sur www.passionorigami.com de la page de GIANG DINH qui est à mes yeux la
réference absolue dans ce domaine. Regarder ses œuvres est la meilleure façon de désapprendre à plier.
Je trouve son approche est très proche du travail des Maîtres Sumi-e, Art millénaire qui d’un
coup de pinceau fait jaillir l’ombre et lumière dans le même trait.
Une fois de plus ce Tuto n’est que l’adaptation des méthodes issues des métiers de l’art graphique.
•UN SIMPLE TRAIT
Quand ma prof de dessin m’a vu dessiner la
première fois elle m’a dit : « Lionel vous tenez votre
crayon comme une pioche ».
Ben ouai, mais depuis que je suis tout petit
on me dit de le tenir comme ça !
Comme je restais bloqué, interrogatif dans
la position de jeune adolescent «prépubert» (bouche
ouverte avec filet de salive et yeux hagards), elle prit
mon crayon et traça 3 traits en tenant le crayon de
différentes façons en appuyant différemment pour
chaque trait.
Le résultat fut trois lignes radicalement
différentes.
Bien entendu ces trois lignes partaient
toutes d’un point A pour aller vers un point B,
toutes étaient rectilignes mais chacune semblait
raconter la même histoire d’une façon singulière.
- Si je prends le même croquis de poisson et que le lui apporte un trait différent, en épaisseur, en aspect et
en noirceur...
J’aurais autant de poissons que de façon de le dessiner. Celui-ci semblera statique, l’autre mobile, l’autre
grognon, l’autre effrayé... Autant de fois le même poisson autant de fois une manière différente de le raconter.
Challenge Poisson Mars 2007
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• UN SIMPLE PLI
A y regarder de plus près, j’ai plié pendant 20 ans en marquant chaque pli, parce que depuis que je
suis tout petit on m’a dit de plier comme ça.
Mais un pli c’est quoi, rien d’autre que le trait qui va construire par un jeu subtil d’ombres et de
lumières la forme de mon modèle. Pourquoi ne pas essayer de plier autrement qu’en marquant chaque pli,
pourquoi ne pas plier en plein et délier ? Pourquoi ne pas plier comme je dessine ?
- Voici une série de plis vallée et montagne qui ont tous la caractéristique de partir du point A
vers le point B, chaque pli est pourtant différent dans sa réalisation et dans son résultat.
- J’ai essayé de nommer chaque pli pour afin mieux vous faire comprendre le mouvement qui le forme.
- Plus le trait pointillé du pli est épais plus le plis est marqué, plus il est fin moins il l’est.

-Le pli vallée régulier classique.
-Son arête rectiligne.
-La forme qu’il produit est plane.
-Le pli montagne régulier classique.
-Son arête rectiligne.
-La forme qu’il produit est plane.

-Le pli vallée progressif très appuyé puis relâché progressivement.
-Son arête s’évase.
-La forme qu’il produit s’ouvre.
-Le pli vallée dégressif relâché puis progressivement très appuyé.
-Son arête se rétrécie.
-La forme qu’il produit se ferme.

-Le pli montagne progressif très appuyé puis relâché progressivement.
-Son arête s’évase.
-La forme qu’il produit s’ouvre.
-Le pli montagne dégressif relâché puis progressivement très appuyé.
-Son arête se rétrécie.
-La forme qu’il produit se ferme.

Challenge Poisson Mars 2007
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-Le pli vallée concave appuyé, puis relâché puis appuyé.
-Son arête se ferme puis s’ouvre et se ferme.
-La forme qu’il produit est concave.
-Le pli montagne concave appuyé, puis relâché puis appuyé.
-Son arête se ferme puis s’ouvre et se ferme.
-La forme qu’il produit est concave.

-Le pli vallée convexe relâché, puis appuyé, puis relâché.
-Son arête s’ouvre se ferme et s’ouvre.
-La forme qu’il produit est convexe.
-Le pli montagne convexe relâché, puis appuyé, puis relâché.
-Son arête s’ouvre se ferme et s’ouvre.
-La forme qu’il produit est convexe.

-Le pli vallée bombé appuyé, puis survolé, puis appuyé.
-Son arête se ferme puis se déploie et se ferme.
-La forme qu’il produit est bombé.

-Le pli montagne bombé appuyé, puis survolé, puis appuyé.
-Son arête se ferme puis se déploie et se ferme.
-La forme qu’il produit est bombé.
• ET PLUS SI AFFINITÉ.
Vous l’aurez compris, le geste et son résultat offrent d’énormes possibilités de plis. Les exemples cidessus ne sont qu’un survol rapide des ressources cachées dans un pli vallée ou montagne. Les modulations
et combinaisons sont également possibles avec les plis cassés, courbés, ondulés...
La mise en pratique d’une nouvelle façon de plier pour nos esprits très rationnels n’est pas toujours
évidente. Notre côté cartésien nous entraînant irrémédiablement vers un mouvement uniforme qui nous
pousse très souvent à oublier le geste pour favoriser une sophistication du modèle.
•PREMIÈRE MISE EN PRATIQUE
Mon conseil est de plier votre modèle de la façon la plus conventionnelle possible. De plier encore et
encore jusqu’à ce qu’il vous appartienne complètement et que vous puissiez le faire les yeux fermés. Une fois
libéré du mécanisme de construction essayez de vous lâcher sur les plis et sur un travail plus tactile.
Ma prof de dessin m’avait conseillé un jour de dessiner une forme sans regarder ma feuille ou ma main,
mais juste en fixant la forme sans la lâcher du regard. Les résultats de cet exercice sont très surprenants.
Alors vous aussi, essayer d’oublier tout ce que vous avez appris pour plier autrement.
Challenge Poisson Mars 2007
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• LE MODÈLE
Comme pour le Chat, la conception du modèle commence par un croquis simple, une simplification
de la forme. Je passe ensuite au gabarit qui part de la base préliminaire et se construit en 4 étapes. Je localise
ensuite les différentes parties de mon poisson sur mon gabarit et je plie.
Le premier modèle est fait avec une méthode très conventionnelle, tous les plis sont marqués de la
même façon.
Le deuxième modèle qui part de la même base est plus «free».

���

Bon pliage ;-)
Lionel
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PARTIE 2

SÉQUENCES

CHALLENGE ORIGAMI

LE POISSON

Petite fiche PDF pour les apprentis concepteurs de pliages qui ne veulent pas se prendre la tête.

Deuxième partie du tuto pour le challenge du poisson.
Après une première volet plutôt tourné vers l’artistique voici la
méthode que j’ai utilisée pour concevoir mon squelette de poisson.
NOTA
L’interprétation de mon modèle de squelette de poisson n’est pas très élaborée. C’est juste le fruit
d’une réflexions rapide suite à un petit challenge que je me suis posé pour vérifier mon intuition.
Je ne doute pas un instant qu’une véritable investigation avec un vrai travail sur un CreasePatterns
basée sur une tree théorie, circle packing ou box pleating viendrait à bout de ce «challenge» avec brio.
Ici, l’idée est d’utiliser des principes simples de déduction et d’analyse de forme pour arriver à
solutionner d’une façon simple un modèle complexe.
•ANALYSE DU MODÈLE À RÉALISER
Comme expliqué dans le dernier tutoriel du chat, quand j’attaque un modèle complexe, je ne fonce pas tête
baissée en pliant et repliant des feuilles jusqu’à l’obtention du pliage.
La première chose que je fais, c’est décortiquer le modèle pour mieux le comprendre.

La première chose c’est le petit croquis
pour bien visualiser le sujet et voir ses
caractéristiques.

Je fais ainsi des shémas pour simplifier et
comprendre les formes qui vont créer mon pliage.

Ici, je détermine qu’il y a un
nombre minimum d’arêtes à
réaliser pour que le poisson
soit identifié comme tel dès le
premier coup d’œil.

Je constate aussi que le
rapport longueur largeur
est important pour faciliter
l’identification du modèle.
Plus le modèle est large
moins on le reconnaît.

Challenge Poisson Mars 2007
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Je décide que quatre arêtes c’est
le minimum.

La forme évasée est aussi un
élément qui facilite l’identification,
mais il n’est pas fondamental.
Si vous regardez la forme ci-dessus
vous voyez aussi un poisson.
Page 1

• PENSEZ DE SIMPLE VERS COMPLEXE
Après, ces quelques recherches me permettent de décider de la forme (gabarit) que je dois trouver.
Ce Gabarit est la base de mon modèle, rien ne m’empêchera ensuite d’y rajouter à l’aide de sinks, de
replis, de modelages, le coté plus réaliste qui donnera le petit plus final.

• ISOLER LES FORMES
Si je considère mon squelette dans sa globalité, j’ai une forme de plus de 10 pointes à trouver.
Si je le décompose en parties distinctes je trouve trois éléments évidents.

La tête qui ressemble à un triangle.

La colonne et les arêtes qui
ressemblent à un râteau.

La queue qui ressemble
à un triangle.

Je décide d’ignorer la tête et la queue qui selon moi ne me poseront pas de problème particulier, même
avec très peu de matière, je devrais arriver à les réaliser.
Je me focalise donc sur la colonne et les arêtes. Là encore je décide de décomposer la forme.

Si je regarde attentivement mes arêtes je constate deux choses:
1/ la répétitivité de la forme.
2/ la symétrie dans la répétitivité de la forme.
Je décide donc de concentrer mon attention sur une séquence de plis qui me permettra d’obtenir une
forme qui ressemble à une croix. Cette séquence devra avoir pour caractéristiques d’offrir une possibilité de
multiplication. Je pourrai ainsi augmenter le nombre de croix sur mon axe de symétrie.
L’une des contraintes principales réside dans la gestion et la diffusion des épaisseurs de papier,
si l’augmentation des épaisseurs est proportionnelle à l’augmentation du nombre d’arêtes, je serai très
rapidement confronter à un modèle impliable.

+

+

+

=

+

Bon
Challenge Poisson Mars 2007
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Pas bon
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• SIMPLIFICATION
-Ma première forme, super
Quand je fais un petit retour complexe n’est pas gérable. Les
en arrière, je constate que si au questions s’entrechoquent dans
départ je cherchais ça :
mon esprit et les solutions que
j’entrevoie sont toutes embrouillées
par des parasites qui m’empêchent
de me concentrer sur les bonnes
hypothèses de travail.
Le mécanisme de simplification
Certains
super plieurs
m’a fait comprendre que je devais
trouveront la solution directement
trouver ça :
en appliquant une méthode basée sur
les circle packing, box pleating...
Pour ma part je préfère un
jeu de logique plus simple. Mais il
m’arrive parfois de sortir l’artillerie
TOUT L’INTÉRÊT DE LA
géométrique pour certains modèles.
SIMPLIFICATION EST LÀ !

-Ma deuxième forme (et ces
contraintes implicites indiquées
plus avant), me paraissent
immédiatement très évidentes. Je
les matérialise dans mon esprit, je
les fait tourner, les plie, les déplie,
les emboîte...
Je pratique ce petit exercice
toute la journée sans avoir besoin
de feuille pour le pliage. Parfois, je
fais un croquis, je trace des minis
CP... Petit à petit mon modèle
prend forme dans ma tête et j’ai
une idée de plus en plus nette de la
façon dont je dois commencer mon
pliage.

• CHOIX D’UNE STRATÉGIE
Comme pour une partie d’échec, pour arriver au bout et faire le Mat, il faut user d’une stratégie. Cette
stratégie est basée sur l’expérience, l’intuition, la chance... parfois on gagne, parfois on perd, il n’y a pas de
recette miracle. Les explications que vous lirez plus bas sont toutes basées sur des choix, pas toujours très
évident à expliquer.
• LE PLIAGE
Pour le squelette du poisson, une fois que tout est bien en place dans ma tête, je me lance dans la partie.
La première chose que je cherche, c’est le sens de mon carré, diagonale ou médiane ?

Mon intuition me pousse à prendre le carré dans le sens de la médiane. Ce sens me paraît plus logique
pour les questions de diffusion d’épaisseurs que je veux constantes de la tête à la queue.
La diagonale qui offre l’avantage d’être moins gourmande en terme de surface, me pose un problème
d’accumulation sur le centre du modèle au beau milieu de ma colonne. Même s’il est plus facile de sortir une
pointe d’un angle, je pense que très rapidement les épaisseurs seront ingérables pour mon modèle. Je choisis donc la
médiane.
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• TROUVER LA FORME
Je cherche ensuite la forme de base que je vais multiplier.
Comme je l’ai expliqué dans plus haut, cette forme, je l’ai faite tourner et retourner dans ma tête pour
comprendre comment la rendre modulable et multiple dans mon carré.
La synthèse de mes déductions donne ces shémas.
Je suis tout d’abord parti sur une simple bombe à eau tête vers le bas qui serait décalée pour former mes arêtes.

Le principe ne fonctionnant qu’à moitié, j’ai imaginé la forme comme un soufflet, ce qui m’a fait penser à
une ribambelle

Cette ribambelle m’a fait revoir la position de ma base de la bombe à eau pour la positionner sur l’axe médian.

J’ai ensuite construit la première partie de mon modèle sur le principe de bombes à eau collées les unes aux autres
par le côté.

Comme toutes mes arêtes étaient ramassées sur elles-mêmes, j’ai intégré une petite clé à l’intérieur de l’arête pour
créer un espace modulable (en fonction de la taille de la petite clé). Le résultat correspond bien à mon râteau de départ.
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Une fois que tout fonctionnait, j’ai appliqué la géométrie de ma ribambelle de bombes à eau sur mon carré.
Le premier test était basé sur une subdivision par 8 et j’ai obtenu ce résultat.

Une subdivision par douze donne ce résultat.

A partir de là, le vrai travail du plieur commence. Optimiser la surface de papier utile, travailler les clés de blocages
pour verrouiller l’épine dorsale, diffuser les épaisseurs pour plus de finesse, former les yeux, les mâchoires etc.
Bref, y a encore beaucoup de boulot, pour faire de cette recherche préliminaire un vrai modèle.
Bon pliage.
Lionel
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BASKET

CHALLENGE ORIGAMI
ARTICLES DE SPORTS

Petite fiche PDF pour les apprentis concepteurs de pliages qui ne veulent pas se prendre la tête.

Pour ce tutoriel, j’ai utilisé un logiciel de 3D pour réaliser certaines
illustrations. Bien que les techniques traditionnelles de dessin ou de
PAO permettent elles aussi des dessins tout à fait compréhensibles,
j’ai donc essayé cette fois-ci d’intégrer une notion de troisième
dimensions plus réaliste que d’habitude, presque photoréaliste pour
que chacun puisse parfaitement visualiser les étapes de la conception
de la basket en 3D.
NOTA .
Le travail présenté dans ce tutoriel n’est que la première ébauche d’une recherche préparatoire. Si l’idée
de chercher de nouvelles formes, contourner les difficultés, faire jaillir le sujet caché au cœur d’un carré
de papier provoque chez moi un état euphorique, la finalisation d’un modèle, la recherche de détail, du
pli le plus juste, m’ennuie profondément. Alors, si aller plus loin que la simple carcasse que je m’apprête
à vous expliquer n’est plus un plaisir pour moi, cela ne doit pas vous empêcher, si vous le désirez, d’aller
au-delà des explications et de poursuivre ce travail préparatoire.

•1/ L’ÉTUDE.
Vous le savez maintenant, c’est la première étape de ma recherche. Je
fais une dizaine de croquis, dans tous les sens, sous toutes les formes
et les coutures. Cela me permet de bien comprendre la forme 3D
avant de la plier.

2/SIMPLIFICATION DE LA FORME.
Là aussi, pas de surprise, chercher immédiatement la forme complète
est selon moi la mauvaise méthode. Je vais avant toute chose, nettoyer
ma forme et chercher l’essentiel. Je supprime donc, lacets, boucle,
semelle, la languette, le logo ;-) …et je ne garde que cette forme.
<<La première étape sera donc de chercher avec le minimum de plis ce
gabarit.
Pourquoi un minimum de plis ?
Si les artifices de la chaussure sont mis de côté pour la recherche du
gabarit, ils devront apparaître sur le modèle final. Comme nous l’avons
vu dans les précédents tutoriaux, il est plus facile d’aller du simple vers le
complexe que le contraire.
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3/ DÉPLIAGE VIRTUEL.
Quand j’imagine ma basket en 3D, je vois 4 façons possibles de la déplier :
- A/ comme une boîte cubique (comme les cubes de carton que l’on apprend à l’école).
- B/ comme une bande de papier qui court autour de la chaussure et redessine sa forme vue du dessus.
- C/ comme une bande de papier qui court autour de la chaussure et redessine sa forme vue de côté.
- D/ comme un cylindre coudé à l’articulation de la cheville.

A

B

C

D

4/ JE VAIS ALORS FAIRE quelques essais en suivant ces 4 pistes. Certains tests sont immédiatement mis à la corbeille,
d’autres sont mis de côté. Au total 6 essais seront nécessaires pour trouver la bonne solution à mon problème. Le résultat
final sera la fusion de la piste A/ et C/.
1

5/ L’ÉTAPE PRÉCÉDENTE me donne un gabarit de travail
très souple qui me permet de chercher maintenant les
lacets et la boucle (partie cruciale du modèle).
Je décide de faire simple, et m’engouffre vers une
séquence de box pleating classique. Je cherche ensuite la
subdivision la plus évidente pour dégager 2 x 2 pointes
(deux boucles, deux lacets) de cette séquence de replis.

2
Nœud central

2
1

6/ ENSUITE J’ASSEMBLE VIRTUELLEMENT mon gabarit à ma séquence de plis pour les lacets.
Mon analyse se développe comme suit.
-

A/ Un éventail qui reprend ma séquence de replis.

-

B/ Deux éventails génèrent une forme large ou étroite.

-

C/ Soudure de ces deux éventails sur les parties larges.

- D/ Pliage de l’arrière, la forme se concrétise l’idée de la structure
de départ apparaît.
•Tout semble fonctionner, je passe au pliage.
ß a) Pliage de la structure
ß b) Ouverture de la pointe et formation du talon.
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7/ APRÈS DEUX-TROIS MODÈLES, j’obtiens ce patron. J’ai colorisé les zones pour que vous puissiez repérer sur la vue
3D les languettes et poches qui permettent de bloquer le modèle.

Clef de blocage
du coup de pied
que l’on glisse dans la
partie violette.

Clef de blocage du
talon que l’on retourne
comme une chaussette.

Clef de blocage
du coup de pied que
l’on glisse dans la
partie violette.

8/ LE MODÈLE PLIÉ ET MODELÉ dans
sa première version ne demande qu’à
se perfectionner. Les plis simples qui
le composent, offrent l’avantage d’une
structure très ouverte et malléable.
A VOUS DE JOUER !!

Happy folding, Yo
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BranChe

Challenge
haïku

Petite fiche PDF pour les apprentis concepteurs de pliages qui ne veulent pas se prendre la tête.

Voici l’explication du mariage de deux principes de conception et réalisation en
origami. Ces deux méthodes semblent au premier abord aux antipodes l’une de
l’autre, mais qui, vous allez le voir, sont étonnement complémentaires.
Ces deux principes sont :
- La construction par cercles ou «Circle Packing», principe de construction
utilisé notamment par le logiciel Treemaker de R. J. Lang
- le froissing, découvert par Paul Jackson et développé comme une technique
de réalisation de pliage à part entière par Vincent Floderer.
Nota :

Une fois de plus je n’ai pas la prétention de réinventer le fil à couper le beurre ou de
m’accaparer le travail d’autres plieurs que je considère au demeurant comme des monstres
sacrés de l’origami. C’est juste la mise place d’une idée qui m’est venue lors d’un repas très
joyeux et festif durant une convention internationale à Stockholm.

1/ le prinCipe :
Je dessine l’arbre qui correspond à mon pliage, chaque branche est égale au grand axe de mon modèle.
Sur ces grands axes, j’ajoute mes cercles qui deviendront des petites pointes, puis des fleurs.
2/ le Croquis
Je commence par un
croquis de ce que je
souhaite plier.
Pour ma branche, je veux
une forme asymétrique,
qui semble naturelle.
Je pars sur une forme
assez
élancée
(mon
modèle ne sera pas aussi
réussi).
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3/ le squelette
Je redessine le squelette de ma forme avec les
éléments essentiels.
J’ajoute mes fleurs qui seront réalisées avec le
principe d’un enfoncement sur une pointe.
L’astuce est de positionner les fleurs des branches
pour masquer les épaisseurs provoquées par les
intersections grâce aux corolles.

4/ position sur le Carré
Une fois mon squelette réalisé, je le plaque virtuellement sur mon carré.
Je peux ensuite localiser chaque cercle sur mon carré et déterminer
l’encombrement et la taille de mes futures fleurs.

5/ le Choix du papier
Pour ce modèle, j’ai choisi un kraft alimentaire 40g/m2 «alios» que je
trouve chez mon boulanger. Il est très résistant, idéal pour le froissing.

6/ la teChnique
Je pince chaque cercle par son centre. Je compresse mon papier sans le tordre.
Ça me donne des petits piques sur ma feuille.
J’appuie sur le sommet de chaque pointe et je la retourne comme une
chaussette. Je répète cette opération de retournement 5 ou 6 fois pour
chaque pointe.
J’obtiens ainsi des jolies pointes très minces.
J’enfonce le sommet de chaque pointe de la moitié de sa hauteur comme un open sink.
Je vais ainsi former mes corolles.
Je froisse enfin ma feuille pour donner la direction
de mes branches.
Je défroisse et froisse plusieurs fois en essayant de faire un froissing très
serré et régulier.
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7/ le Modelage
Je modèle ma branche et mouille les parties que je souhaite très fines. Je place des pinces à linge, le laisse sécher, et
voilà, c’est fini.

Bons plis Yorigami.
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