
La technique employée est l’origami, ce magnifique et ancestral art japonais qui permet de 
transformer un feuille de papier toute simple en un objet ! 

J’ai pensé à cet art car de la simplicité à la complexité, il vous permettra d’échapper à tous les ennuis !

Et vous n’avez besoin que d’une feuille de papier ! ( même récupérée)( ça, tout le monde en a !) 

Donc pas de difficulté par rapport au matériel !

Quelques plis et hop , votre imaginaire s’envole !

Suivez les images :) J’ai décomposé la création étape par étape, plis après plis

1- On transforme une feuille A4 en carré. 

Ramener le coté où j’ai dessiné une ligne noire vers la ligneverte de sorte à ce que les points rouges 
s’embrassent :)

2- voilà

3- Découper la partie qui dépasse => tu obtiens un triangle (c’est même précisément un triangle-
rectangle  !) et quand tu déplies ton papier, c’est bien une feuille de format carré que tu as fabriqué 
! (tous les cotés de la même longueur !! ! Ah ah ! tu fais un passage de la géométrie ! hi hi hi hi

fabrication - 1
origami
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4 Donc à partir du triangle, tu ramènes l’angle de droite vers la pointe centrale. Je t’ai dessiné des 
pointillés orange pour t’aider à visualiser le pli.

5 Même opération à gauche : tu obtiens à nouveau un carré !

6 La plus délicate des opérations : je te laisse bien observer !

7 idem que 6

8 j’ai dessiné un ligne pointillé orange, tu dois plier ton papier selon cette ligne, de sorte à ce que 
les points rouges s’embrassent (encore!) SMACK

9 voilà comme ça !
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1 :  Retourne ton papier pour avoir le recto devant toi

tu obtiens la forme finale de ton origami ! On dirait une couronne ou des oreilles … 
oreilles de quoi ? A toi de décider ! Moi, j’opte ici pour des oreilles de chats, mais 
cela peut être celles d’un tigre, d’un renard, d’un lutin ?

Vérifie bien que tu peux glisser tes doigts à l’intérieur de cette « couronne».  
Si ce n’est pas le cas, c’est que tu as oublié de faire l’étape 10 :) C’est une erreur 
classique !

10 Tu retournes ta création pour t’occuper du verso de ta création 

tu as bien retourner la création ? alors plis selon le pointillé que j’ai dessiné ! Une fois du côté droit,

12  et une fois du coté gauche

13 puis remonte la pointe qui désigne le bas jusqu’en haut !

Ca donne ça ! BRAVO
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fabrication - 2
Possibilité 1
Tu peux utiliser des crayons de couleur, des craies, de 
la peinture, des stylos bic ….. 

Tout est possible !!  C’est ce qu’on appelle «technique 
mixte»

Tu dessines le pelage : de petits traits resserrés 
peuvent faire illussion. Surtout  explore les couleurs !

personnalisation
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Possibilité 2 : Pour aller plus loin

Petites réflexions pour l’artiste que tu es :

Est-ce que le support ne pourrait pas être récupéré? , feuilles de journal ?, emballage 
alimentaire? (etc...),
N’hésite pas à chercher chez toi, même dans les papiers jugés inutilisables !

Tu as la capacité à faire autrement , avec ce que tu as, à créer, à aller au delà du tout fait.

La transformation est une démarche importante pour un artiste ! N’oublie pas !

 // ASTUCE : tu peux partir d’une feuille A4, mais tu peux aussi te fabriquer des mini mini marionnettes en découpant 
de plus petits carrés …. Ainsi tu peux fabriquer des mini et des maxi !!//

fabrication - 2
personnalisation
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Et est-ce qu’il ne serait pas intéressant d‘essayer de donner une personnalité à ton 
personnage ! ?

Voici une petite méthode pour te laisser glisser dans cette expérimentation …

Pour cela, n’hésite pas à chercher dans les magazines, les petites chutes de tissu, les bouchons… tout peut 
devenir pelage, oeil, chevelure …  Les emballage d’oignons par exemple ….

Aucune technique n’est exclue, tu peux même coudre avec une aiguille dans le papier .

on transforme

Fais tes essais et vois ce que ces différents assemblages provoquent en toi comme ressenti !

Tu peux alors te créer une petite galerie de personnages avec des personnalités différentes !

Pourquoi alors, ne pas leur donner un nom et définir quelques traits de caractère ?
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Pour finaliser, je te propose de « mettre en tableau ce personnage ». 

Découpe dans magazine ou dessine 3 éléments représentant les goûts de ce personnage et compose les 
éléments de sorte à les faire dialoguer dans un cadre !

Pour la réalisation du cadre, :

c’est pareil n’hésite pas à transformer une feuille de papier journal ! Ici, tu verras que j’ai découpé un 
programme de spectacle en bande pour créer la forme d’un cadre (exactement la taille que je souhaite pour 
y faire entrer mes éléments) et qu’ensuite j’ai laissé libre court à mon imagination en créant de petites 
hachures, spirales ….. dans les couleurs et motifs qui rappellent ceux de mon perso (Tu peux aussi prendre 
le parti d’être dans le contraste total  !) Je me suis même laissé tenté par l’idée d’écrire une petite phrase…

J’ai pris la photo et hop, c’est la photo qui fait oeuvre !

A cela, j’ajoute un court texte. Peut-être une histoire présentant ce personnage !?

A toi, alors de créer une galerie de personnages variés ! 

Tu verras, c’est infini, tu peux personnaliser ton origami à volonté !

et on s’amusepérime
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N’hésite pas aussi à mettre en scène , à prendre en photo …

en intégrant par exemple ta création à de petites compositions 
d’objets que tu trouves à la maison …. Moi, j’aime bien l’idée de 
les intégrer à des plantes  : on a l’impression que la plante fait 
partie de l’oeuvre et matérialise le corps du personnage… (c’est 
ma vision). C’est en s’appliquant à prendre la photo sous l’angle 
qui nous convient le mieux qu’on peut ensuite diffuser son oeuvre 
et exposer sa création !

// Bien sûr si tu es inspiré, laisse-toi aller à la création de 
scénètes de contes, de fables... et à les partager avec nous 
!! Ce sont, oui des marionnettes ! Elles doivent VIVRE  ! //

on met en scène

© Les Plastikeuses -ART EN APPART 2020



Ensuite, on prend les 
projets en photo, on lui 
trouve un nom, et peut-
être une histoire ?
On l’envoie sur le mail 
des Plastikeuses :
 lesplastikeuses@gmail.com

qui les exposeront sur 
leur Instagram 
lesplastikeuses_
>> https://www.instagram.com/lesplastikeuses_/

À bientôt !!!
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