
Bonjour à tous ! J’espère que vous allez bien et que vous profitez bien des vacances pour 

vous amuser ☺ Aujourd’hui je vous propose deux origamis. 

Qu’est-ce que c’est qu’un origami ? Eh bien c’est l’art du pliage du papier, qui nous vient 

tout droit du Japon.  

Prêt ? Voici les deux modèles que je vous propose : 

L’origami Cœur 

Matériel :  

Un carré de papier (de couleur ou blanc à décorer, comme tu préfères) 

Si tu n’as pas de carré de papier, muni toi d’une règle et de ciseaux (les 4 côtés doivent être 

de la même grandeur) ou demande à un plus grand de t’aider ;)  

 

Etapes : 

1. Prend ton carré de papier     

 

2. Plie le carré en deux comme sur l’image :   

 

 



 

3. Après l’avoir déplié, recommence avec l’autre côté :  

Déplie une fois de plus, tu dois avoir ça devant toi :  

 

4. Plie le coin du haut, la pointe doit se trouver au centre :  

 

5. Plie le coin du bas, la pointe doit se trouver sur le bord du haut :  

 

6. Plie le côté gauche jusqu’au milieu, fait pareil avec le côté droit : 

  de façon à avoir ça :   

 



 

7. Plie les coins pointus (un à droite, un à gauche, et deux en haut) :    

 

 

Ton cœur en papier est terminé !  

Et si tu as envie, tu peux même en faire une guirlande ☺ Il suffit de relier les cœurs entre 

eux en scotchant une ficelle derrière !  

 

  



L’origami Hélicopter 

 

Matériel :  

Un rectangle de papier (la hauteur doit être à peu près trois fois plus grande que la largeur) 

Une paire de ciseaux 

Un trombone 

 

Etapes : 

1. Plie le papier en deux dans le sens de la hauteur. Prend tes ciseaux et coupe le pli 

jusqu’à un peu moins de la moitié.   

 

 

2. Plie les deux hélices de l’hélicoptère, l’une vers l’avant, l’autre vers l’arrière. 

 

 

 

 



3. Rajoute un trombone en bas de ton hélicoptère. Facile ! 

 

 

4. Pour consolider ton hélicoptère, il suffit de faire un peu de découpage comme ci-

dessous : 

 

 

Mets bien les deux hélices à l’horizontal et lâche l’hélicoptère … Il devrait descendre en 

tournant sur lui-même ☺ 

 

Tu as réussi ? Si tu veux en faire plus, tu peux aller voir les tutoriels sur youtube.fr avec tes 

parents, ou les sites dédiés à l’origami. Il y en a plein à faire ! De quoi s’occuper un 

moment ;)  

Bonne journée tout le monde ! 

Et à bientôt ☺ 

Emeline 


