L'OISEAU DE LA PAIX / Pliage d'une grue

6. Place les angles ouverts vers le bas,
plie les côtés gauche et droit de la
première épaisseur. Plie le triangle
supérieur, puis déplie-le.

1. Plie ta feuille en deux (sens horizontal), puis déplie-la.
Plie ta feuille en deux (sens vertical), puis déplie-la.
2. Plie ta feuille en deux (sens diagonal).
3. Plie le triangle en deux.

L'OISEAU DE LA PAIX

. Inscris sur les lignes des mots qui te font penser à la paix.
. Plie ta feuille en suivant les instructions.
. Offre cet oiseau à quelqu'un.

7. Déplie les côtés de l’étape 6. Soulève la pointe inférieure
de la première épaisseur et déplace-la vers le haut
(garde le triangle supérieur fermé). Aplatis le pliage.

8. Retourne le
pliage et répète
les étapes 6 et 7.

VERSO

DE 4.QUOI
ES-TU FIER/FIÈRE ? DE QUOI AS-TU HONTE ?
Ouvre et aplatis le triangle supérieur.

1- Utilise le code secret pour écrire tes réponses.
2- Plie
feuille
en petite
suivant les instructions.
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2 – Plie ta feuille en deux (sens diagonal).
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5. Retourne le pliage et répète l’étape 4.

9. Avec les rabats séparés au milieu vers le bas, plie
les bords inférieurs gauche et droit de la première
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5 – Retourne le pliage et répète l’étape 4.
10. Lève les pointes de chaque côté
T en faisant
U Vdes plis
W renversés
X Y intérieurs.
Z
11. Pour former le bec de la grue,
fais un pli renversé intérieur sur l’une
des pointes. Termine le modèle en
écartant les ailes.

6 – Place les angles ouverts vers le bas, plie les
côtés gauche et droit de la première épaisseur.
Plie le triangle supérieur, puis déplie-le.

7 – Déplie les côtés de l’étape 6. Soulève la pointe inférieure de la première
épaisseur et déplace-la vers le haut (garde le triangle supérieur fermé).
Aplatis le pliage.

8 – Retourne le
pliage et répète
les étapes 6 et 7.

9 – Avec les rabats séparés au milieu vers le bas, plie
les bords inférieurs gauche et droit de la première
épaisseur. Retourne le pliage et répète l’opération.

10 – Lève les pointes de chaque côté en faisant
des plis renversés intérieurs.

11 – Pour former le bec de la grue, fais un pli renversé
intérieur sur l’une des pointes. Termine le modèle en
écartant les ailes.

