Sapin origami
Etape A : obtenir un octogone

A1 : découper un carré
de 21 cm de côté

A4 : marquer le pli au milieu du triangle

A6 : plier de la même façon la
partie inférieure.

A3 : replier le sommet inférieur
droit pour obtenir un second
triangle

A2 : replier le coin supérieur
droit pour obtenir un
premier triangle

A5 : plier la partie supérieure du triangle
le long du pli obtenu.

A7 : déplier le tout pour retrouver
le carré et replier les 4 coins
en prenant pour repères les plis
indiqués sur le schéma.

A8 : découper les 4 coins pour
obtenir l'octogone

Sapin origami
Etape B : pliage du sapin

B1 : placer l'octogone dans
cette position

B4 : retourner l'octogone et le
placer dans cette position
(les plis des sommets sont
alors inversés)

les différents plis
apparaissent ainsi

pli en montagne
pli en vallée

B2 : plier en superposant les
sommets opposés

B3 : répéter 4 fois l'opération
pour joindre les 8 sommets
par des plis en vallée

B5 : plier en superposant les
côtés opposés

B6 : répéter 4 fois l'opération
pour joindre les milieux des
8 côtés par des plis en
vallée

B7 : la feuille se présente alors
comme une assiette creuse
(appuyer légèrement au centre
pour la creuser)

B9 : aplatir le pliage afin d'obtenir 4
"branches" de chaque côté et
le placer dans la position B10

B8 : refermer les 8 sommets au fur
et à mesure afin d'obtenir une
sorte de chapiteau

B10

Sapin origami
Etape C : réalisation des branches

C1 : découper les 8 branches
comme indiqué.
(ne pas couper jusqu'au
pli du tronc !)
B10

C2 : replier chaque morceau de branche
vers le tronc. Répéter l'opération
pour les 8 branches.

note :
l'étape A n'est pas nécessaire
si on utilise directement le
gabarit d'octogone.

C3 : - couper la base du tronc pour que le
sapin puisse tenir debout
- écarter les 8 branches pour lui donner
sa forme définitive
- pour plus de relief, relever légèrement
les petits morceaux pliés de l'étape C2
- décorer selon les envies (paillettes...)

gabarit d'octogone
(à agrandir au format A3)

