
Bienvenue sur la chaine radio du collège Marcel Pagnol. Nous allons vous apprendre à faire 
un ORIGAMI . Un origami  est un art du japon qui consiste à réaliser des pliages de papier. 
Vous allez réaliser une grue traditionnelle. Une grue est un oiseau qui vit au Japon 

Prenez une feuille de papier  blanche  qui doit avoir une forme carré.  Marquez les points aux
angles du carré : A B C D.
Etape 1 :  Alexis Lorenzo Dan Abid

O est le point d'intersection des diagonales du carré
E est le milieu de AB
F est le milieu de BC 
G est le milieu de DC
H est le milieu de AD
Il faut réaliser un carré avec les points  AEGH
Pour cela Prenez votre feuille
Pliez D sur B dépliez
Pliez A sur E dépliez
Pliez E sur G dépliez
Pliez H sur F dépliez
 Pincez le point O . Prenez les extremités  du haut  et ramenez vers le centre  . Le carré EAOH se 
forme :   vous avez en main un petit carré

Etape 2 : Dryce , Alexy , Enzo, Mahéric
 sur ce petit carré 
Mettez le point E sur le segment OA
Mettez le point H sur le segment OA
Retournez la feuille et faites pareil du côté verso
Vous avez en main un losange le point A en bas , le point O en haut.
Prenez le point O et pliez

pliez le point O sur le triangle
plier le point O rect verso

etape 3 Islam Mathys Baptiste Quentin

on deplie le long bissectrice 
on prend le point A on le retourne pour que ça fasse un losange

étape 4 Orlane Sarnava Theo

1.Replie sur l'axe de symétrie de façon que la pointe arrive vers le point H
2. Ne pas plier vers l ouverture du point H c 'est è dire de plier où le côté est fermé et faire pareil 
pour chaque axe.

Etape 5 Chloé B Maelys Louane Vérance

Ouvrir les pattes
pliez vers l'interieur sur le segment de manière à ce que les pointes soient  au même endroit . 
Ecarté les pointes de façon à ce que les côtés soient parallèles



Etape 6 : Morgane , Kamille, Chloé, Angélina

On prend le ont B puis on plie vers l'extérieur de façon à faire un angle droit. Ca forme un bec
Entre le bec et la queue c 'est des ailes . Prendre les deux dans chaque main puis baisser les ailes 
jusqu'à former un angle droit.


