
  

Origami: Pour réaliser facilement un Père Noël  en papier

Ce pliage, très proche du « coin-coin » (voir 
photo:http://images2.photomania.com/798831/1/rad39812.jpg), 
est facilement réalisable y compris par de très jeunes enfants. 

     Prenez un carré de papier rouge et amenez les quatre sommets/coins au centre. Vous obtenez un 
nouveau carré.
     Retournez votre travail et amenez de nouveau les quatre sommets/coins au centre. Vous obtenez 
encore un carré, nettement plus petit que le carré de départ.
     Retournez encore votre travail et amenez encore  les quatre sommets/coins au centre. Une fois de 
plus vous avez obtenu un carré.
         
     Retournez  le tout et si vous avez bien respecté les instructions vous avez maintenant quatre 
petits carrés (faites en sorte que l'un soit en haut, un autre à gauche, un autre à droite et le quatrième en 
bas) qui sont sur un grand carré. Chacun de ces petits carrés se présente avec une diagonale fendue et un 
sommet au centre du grand carré. Ça va? 

      Maintenant nous nous occupons du petit carré de gauche: glissez votre index dans l'ouverture de la 
diagonale et tirez vers la gauche le sommet qui est au centre et ce jusqu'à obtenir un rectangle à la place 
du carré. Faire de même avec le carré de droite et celui du bas.  Vous avez maintenant un carré dont 
trois côtés (le gauche, le droit et celui du bas) sont adjacents avec un rectangle, et au dessus il y a le 
carré que vous n'avez pas touché, c'est bon? Ce carré du haut sera la tête du Père Noël.           
Vous devinez maintenant où sont les deux bras et les pieds. 
      Regardons les deux bras: il y a sur chacun trois triangles, n'est ce pas? Pour embellir le Père Noël, 
rentrez le triangle du bas du bras droit, à l'intérieur du rectangle et rentrez le triangle du haut du bras 
gauche à l'intérieur du rectangle. Pour finir le Père Noël, collez un morceau de papier blanc pour qu'il 
ait un visage blanc et pas rouge. Collez un peu de ouate à la pointe du menton (pour la barbe) et près du 
chapeau. Mettez en un peu aux bords des manches et pour les chaussures. Préparez une hotte en papier 
que vous fixerez au dos du Père Noël et le voilà fin prêt pour passer d'une cheminée à l'autre.

La source dans mes pages d'origami:

http://www.corobu.com/pnoel.html
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