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Kirigami super simple

Nous avons produit une vidéo que vous 
pouvez présenter à vos élèves. La vidéo 
démontre plusieurs techniques. Voir le 
guide à la page 
www.roylco.com/product/R15218.

Livrez-vous à l'art japonais du kirigami avec 
vos élèves! Nos magnifiques imprimés 
pourvus de lignes de pliage permettront à vos 
élèves d'exercer le maniement des ciseaux 
tout en se familiarisant avec différentes 
techniques de découpage. Le pliage est 
facilité par la grande taille des feuilles de 
papier de 19 x 19 cm (7½ x 7½ po). 

Technique : Nos feuilles de kirigami portent 
des lignes numérotées permettant de suivre 
différentes instructions de pliage. Choisissez 
une feuille de kirigami. Placez-la sur un 
bureau ou une table. Pour commencer, pliez 
la feuille en deux en suivant la ligne 1. La 
feuille a alors la forme d'un triangle pointé 
vers l'avant par rapport à vous. Les différentes 
façons de plier le papier partagent toutes 
cette première étape. Pliez la feuille en 
suivant la ligne 2 de la gauche vers la droite. 
Pliez la feuille en suivant la ligne 3 de la 
droite vers la gauche. Il s'agit du dernier pli à 
exécuter pour produire un motif triangulaire. 
La deuxième étape des deux autres façons de 
plier le papier est l'exécution d'un pli de la 
droite vers la gauche en suivant la ligne 4. Il 
s'agit du dernier pli à exécuter pour produire 
un motif de flocon de neige. Finalement, la 
dernière étape pour produire un motif de 
fleur de lotus est de plier la feuille de la 
gauche vers la droite en suivant la ligne 5. 
Une fois la feuille pliée, il ne reste qu'à la 
découper pour obtenir le motif choisi. Suivez 
nos suggestions ou faites des essais!

Suggestions : Une fois que les élèves ont 
découpé et déplié les feuilles, faites-en une 
guirlande qui égaiera la classe! Conseil : Au 
besoin, pressez les feuilles entre deux livres 
épais pendant 24 heures pour lisser les plis.

Essayez de découper les feuilles avec des 
ciseaux dentelés pour varier!

Essayez aussi de découper de petits 
cercles dans la feuille avec un perforateur à 
trous.

Trouvez-vous que vos feuilles de kirigami 
ressemblent à des visages plus qu'à des 
fleurs? Transformez-les en masques! Pour ce 
faire, fixez simplement une bande élastique 
ou une ficelle sur les côtés de la feuille.
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