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PLIS DE BASE

Pli vallée Pli montagne

Les plis de base de l’origami sont indiqués par des symboles. 
Rapides à mémoriser, ils simplif ient les explications. À chaque étape, 
une f lèche indique comment plier. On peut vérif ier 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.
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COLOMBE

1 Marquer un pli vallée. 2 Plier en vallée.
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3 Plier en vallée. 4 Plier le volet supérieur en vallée  
en le rabattant vers la gauche.

5 Plier en vallée 
sur le pli central.

6 Plier le volet supérieur en vallée 
vers le haut pour former la première aile.  

Procéder de même avec le volet  
du dessous.
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8 Effectuer un pli inversé 
intérieur pour former le bec.

7 Marquer le pli 
sur la pointe.
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Le Poisson
POISSON

1 Marquer deux plis vallée 
en diagonale.

2 Plier en vallée.
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Le Poisson

3 Pousser le coin droit à l’intérieur 
et aplatir.

4 Procéder de la même façon  
sur le coin gauche.

6 Procéder de la même façon 
avec le volet gauche.

5 Rabattre le volet droit  
en vallée.
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Le Poisson

7 Plier les pointes en vallée. 8 Rabattre les pointes en vallée  
pour former les nageoires.

9 Retourner le modèle  
et le faire pivoter à 90°.
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