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   Collection 

     Idées 
    Créatives 

Adieu Monsieur le professeur… 
 

Des boîtes gigognes pour offrir un petit souvenir  
à son instituteur  

 
       A R Tournadre 

 

 

 
On manque toujours d’idées originales pour offrir 
un petit cadeau souvenir à celui qui  a 
accompagné votre enfant durant toute l’année 
scolaire. Alors qu’importe le contenu :  friandise, 
porte clé, …Jouez la différence en mettant le 
paquet sur…le paquet cadeau ! 
Des boîtes gigognes à fabriquer en famille. Plus il 
y en a, plus c’est drôle ! 

 
Fournitures : 

- un tapis de découpe 
- un cutter  
- une règle 
- un peu de colle blanche 
- perforatrices 
- un assortiment de feuilles de papier 

couleur A4 ou encore des papiers 
cadeau 

 
Savoir-faire ! La règle d’or de l’Origami ou art 
de plier le papier, se résume à bien marquer les 
plis au fur et à mesure. Si vous n’avez pas 
d’ongles, utiliser le dos d’un couteau, ou un 
plioir.  
Réalisation des boîtes :  
Partir de la dimension de l’objet à empaqueter. Mesurez le côté du carré qui correspond au fond de la plus petite boîte. 
Multipliez cette cote par 3. Vous obtenez la mesure du côté du carré à découper pour réaliser la plus petite boîte. 
Supposons que votre objet ait une dimension de 3cm x 3cm, la taille du premier carré est donc de 9 cm de côté. 
 

 
Servez vous d’un des bords de la feuille pour être sûr 
d’avoir un angle d’équerre. Marquez discrètement un 
des côtés à 9cm du bord. Pliez en triangle puis découpez 
le carré au cutter. 

 
Marquez la seconde diagonale. Rouvrez le carré dont le centre 
est marqué par l’intersection des plis. 
Ramenez une des pointes sur le centre. 
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Faites de même avec les 3 autres. Rouvrez la figure. 

 
Ramenez une pointe sur le plis du carré central. 

 
Faites de même avec les 3 autres pointes. Retournez la 
figure. 

 
Repliez vers vous un des bords. Tournez la figure d’un demi tour et 
faites de même avec l’autre bord. On obtient un rectangle. 

 
Soulevez  un des rabats, et repliez les angles du bas. 

 
Remettez le rabat en position initiale. 

 
Faite de même avec l’autre rabat. 

 
On obtient un carré à deux pointes. 
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Repliez les deux pointes. Marquez bien les plis et 
rouvrez la figure. 

 
Dépliez la boîte en soulevant la fente centrale. Bien marquer les 
coins. Décorez en collant des motifs obtenus à l’emporte pièce. 

 
Astuces ! 

- travaillez en famille : Papa découpe au cutter, Maman et grand frère plient, le petit dernier s’occupe de la décoration 
finale ! 

- choisissez de préférence un emporte pièce avec poignée comme celui présenté sur la photographie des fournitures : 
un enfant, dès 3 ou 4 ans pourra ainsi obtenir lui-même ses sujets à coller. 

- Pour coller avec plus de précision, transvasez la colle blanche liquide d’écolier dans un tube de Fun et Fancy vide : 
l’embout est idéal pour les collages de précision ! 

 
Réalisez ainsi une vingtaine de boîtes en rajoutant à chaque fois 5 mm. Ici, par exemple la seconde boîte fera 9,5 cm de côté 
la troisième 10cm, et ainsi de suite.  
Décorez à volonté. Pour bien assurer le collage, après avoir positionné chaque sujet enduit d’une petite goutte de colle, 
retournez la boîte et pressez en le fond. Laissez sécher un instant. 
Mettez votre petit cadeau dans la première boîte, posé sur un coton à démaquiller que vous aurez découpé aux dimensions de 
la boite. 
Emboîtez tête bêche les boîtes dans l’ordre en pensant bien à mettre en vis-à-vis les côtés avec plis.  
Fou rire garanti à l’ouverture ! 
 
 
 
 

Bonne fête de fin d’année à tous les écoliers ! 
 
 
 
 
Ce genre d’emballage est aussi très sympathique pour un départ en retraite (cachez-y une médaille du travail en chocolat !), 
un jour de mariage (à ouvrir juste pour le dessert, ça laisse le temps de digérer un peu avant d’attaquer la pièce montée !). 
 
 


