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Plis de base
Les plis de base de l’origami sont indiqués par des symboles. Rapides à mémoriser, 
ils simplifient les explications. À chaque étape, une flèche indique comment plier. 
On peut vérifier le résultat sur l’étape suivante, avant de poursuivre le pliage.

Conseil
Pour bien former un pli, il faut toujours bien superposer le papier selon les 
dessins et écraser les plis avec l’ongle du pouce.

Pli vallée Pli montagne Marquer un pli

Pli déjà marqué Repousser le coin OuvrirRetourner le pliage
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étoile 

1 Marquer un pli vallée. 2 Plier en vallée vers le bas. 3 Marquer deux plis vallée  
en rabattant les deux pointes  

du sommet vers le bas.

4 Plier en vallée vers la gauche. 5 Plier en vallée le volet  
vers la droite.

6 Retourner le pliage.



7 Plier en vallée vers la gauche. 8 Déplier le volet intérieur. 9 Plier en vallée le volet vers la droite.

10 Plier en vallée vers le bas. 11 Plier en vallée vers la droite. 12 Retourner le pliage.

13 Plier en vallée vers la gauche. 14 Plier en vallée vers la droite.



éclair 

1 Marquer un pli vallée.

3 Plier en vallée vers la gauche.

2 Plier en vallée vers le centre.

4 Plier en vallée vers la droite.



5 Plier en vallée vers la gauche.

7 Plier en zigzag.

6 Plier en zigzag.

8 Retourner le pliage.



chemise 

1 Découper la feuille de papier en deux  
et garder une seule moitié.

3 Marquer un pli en vallée  
vers le haut.

4 Plier en vallée vers le bas. 5 Plier en vallée  
vers le centre.

2 Marquer un pli vallée  
vers la droite.



6 Plier en vallée vers l’extérieur,  
puis retourner le pliage.

8 Plier en vallée vers le centre.

7 Plier en vallée vers le haut. Retourner  
le pliage et le faire pivoter de 180°.

9 Plier en vallée vers le haut et  
insérer le volet sous le col.



robe 

1 Marquer un pli vallée.

3 Retourner le pliage.

2 Plier deux bandes en vallée vers le 
centre. Chaque bande mesure environ un 

huitième de la largeur de la feuille.

4 Plier deux bandes (de la même largeur qu’à l’étape 2), 
en vallée vers le centre, puis retourner le pliage.



5 Marquer les plis vallée. Pousser les coins  
vers l’intérieur, ouvrir les volets et aplatir.

6 Retourner le pliage. 7 Plier en montagne et aplatir.
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