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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

INT-OrigamiSoSweetExpli_PAO2-2.indd   3 08/06/2015   15:58



ou

pli renversé extérieur pli renversé intérieur

Pli vallée Pli montagne Marquer un pli

Pli déjà marqué
Repousser le coin

Retourner le pliage

Faire pivoter à 90°

Ouvrir

Plier en zigzag

Le mot volet désigne une seule
épaisseur de papier

Découper en suivant les pointillés Déplier Insérer

Code de l’origami :

Faire pivoter à 180°

ou

pli renversé extérieur pli renversé intérieur

Pli vallée Pli montagne Marquer un pli

Pli déjà marqué
Repousser le coin

Retourner le pliage

Faire pivoter à 90°

Ouvrir

Plier en zigzag

Le mot volet désigne une seule
épaisseur de papier

Découper en suivant les pointillés Déplier Insérer

Code de l’origami :

Faire pivoter à 180°

ou

pli renversé extérieur pli renversé intérieur

Pli vallée Pli montagne Marquer un pli

Pli déjà marqué
Repousser le coin

Retourner le pliage

Faire pivoter à 90°

Ouvrir

Plier en zigzag

Le mot volet désigne une seule
épaisseur de papier

Découper en suivant les pointillés Déplier Insérer

Code de l’origami :

Faire pivoter à 180°

ou

pli renversé extérieur pli renversé intérieur

Pli vallée Pli montagne Marquer un pli

Pli déjà marqué
Repousser le coin

Retourner le pliage

Faire pivoter à 90°

Ouvrir

Plier en zigzag

Le mot volet désigne une seule
épaisseur de papier

Découper en suivant les pointillés Déplier Insérer

Code de l’origami :

Faire pivoter à 180°

ou

pli renversé extérieur pli renversé intérieur

Pli vallée Pli montagne Marquer un pli

Pli déjà marqué
Repousser le coin

Retourner le pliage

Faire pivoter à 90°

Ouvrir

Plier en zigzag

Le mot volet désigne une seule
épaisseur de papier

Découper en suivant les pointillés Déplier Insérer

Code de l’origami :

Faire pivoter à 180°

ou

pli renversé extérieur pli renversé intérieur

Pli vallée Pli montagne Marquer un pli

Pli déjà marqué
Repousser le coin

Retourner le pliage

Faire pivoter à 90°

Ouvrir

Plier en zigzag

Le mot volet désigne une seule
épaisseur de papier

Découper en suivant les pointillés Déplier Insérer

Code de l’origami :

Faire pivoter à 180°

ou

pli renversé extérieur pli renversé intérieur

Pli vallée Pli montagne Marquer un pli

Pli déjà marqué
Repousser le coin

Retourner le pliage

Faire pivoter à 90°

Ouvrir

Plier en zigzag

Le mot volet désigne une seule
épaisseur de papier

Découper en suivant les pointillés Déplier Insérer

Code de l’origami :

Faire pivoter à 180°

ou

pli renversé extérieur pli renversé intérieur

Pli vallée Pli montagne Marquer un pli

Pli déjà marqué
Repousser le coin

Retourner le pliage

Faire pivoter à 90°

Ouvrir

Plier en zigzag

Le mot volet désigne une seule
épaisseur de papier

Découper en suivant les pointillés Déplier Insérer

Code de l’origami :

Faire pivoter à 180°

ou

pli renversé extérieur pli renversé intérieur

Pli vallée Pli montagne Marquer un pli

Pli déjà marqué
Repousser le coin

Retourner le pliage

Faire pivoter à 90°

Ouvrir

Plier en zigzag

Le mot volet désigne une seule
épaisseur de papier

Découper en suivant les pointillés Déplier Insérer

Code de l’origami :

Faire pivoter à 180°Faire pivoter à 90° Faire pivoter à 180°

Plier en zigzag

Le mot volet désigne une seule  
épaisseur de papier

Pli inversé extérieur Pli inversé intérieur

Découper en suivant les pointillés

Déplier Insérer

INT-OrigamiSoSweetExpli_PAO2-2.indd   4 08/06/2015   15:58



1 Plier en vallée vers le haut. 2 Marquer un pli vallée en amenant le bord  
du papier sur le pli central. Répéter l’opération  

sur l’autre face.

3 Plier en vallée pour amener la pointe  
sur le repère.

4 Retourner le modèle.

Cornet
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5  De nouveau, plier en vallée pour amener 
la pointe sur le coin opposé.

6  Plier en vallée la pointe du haut en ne prenant que le volet 
supérieur. Rentrez-le dans la pochette pour le bloquer. Faire 

de même avec le second volet de l’autre côté du cornet.

7  Écarter légèrement les bords. Le cornet  
est prêt à accueillir chocolats et friandises.
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5. Pliez les côtés 
vers le centre

6. Relevez à angle droit les côtés 
puis la pointe du haut,puis formez 
la 3è paroi

7. Formez la dernière paroi
de la même manière.Rabattez 
les pointes à l’intérieur
de la boîte

8. Réalisez un pliage identique
et emboîtez les deux parties

1. Marquez deux plis 
vallées

2. Repliez les quatre coins
vers le centre puis tourner
le pliage à 90°

3. Marquez les plis 
en rabattantles bords 
au centre

4. Dépliez les volets du haut
et du bas

Boîte
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1 Marquer deux plis vallée. 2 Plier les quatre coins en vallée 
vers le centre puis pivoter le pliage à 90°.

3 Marquer les plis 
en rabattant les bords au centre.

4 Déplier les volets du haut 
et du bas.

Boîte carrée

5 Plier les côtés 
en vallée vers le centre.
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8 Créer un pliage identique avec 
une feuille légèrement recoupée

et emboîter les deux parties.

6 Relever à angle droit les côtés 
puis la pointe du haut, 

puis former la troisième paroi.

7 Former la dernière paroi de la même façon. 
Rabattre les pointes à l’intérieur de la boîte.
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