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Animaux en origami 
faciles à réaliser

Vous pouvez trouver de plus amples renseignements, des 
idées et des suggestions ou regarder une vidéo en visitant 
notre site Web et en lançant une recherche par numéro 
d'article. 

 Quoi de mieux pour donner le goût de la lecture 
aux enfants que de leur faire fabriquer d'adorables 
animaux en origami qui leur serviront de 
compagnons? Choisissez un des huit différents 
animaux pour accompagner la lecture d'un livre choisi 
en conséquence. Le niveau de difficulté des modèles 
varie de sorte qu'ils pourront convenir aux élèves de la 
maternelle à la troisième année. Il s'agit d'une activité 
ludique pour les compagnons de lecture! Les 72 
feuilles à double face se déclinent en six différents 
motifs. Les feuilles ont 14,6 cm (5¾ po) de carré et 
tiennent donc facilement sur un pupitre. Vous pouvez 
trouver de plus amples renseignements, des idées et 
des suggestions ou regarder une vidéo en visitant 
notre site Web et en lançant une recherche par 
numéro d'article: 15219.

 Commencez par les modèles les plus faciles pour 
que les petites mains puissent s'exercer et réussir! Le 
chiot pourra être jumelé avec un grand nombre de 
livres d'images. L'éléphant est le compagnon idéal des 
aventures de Babar!

 Le poisson et le renard sont parfaits pour les 
élèves de première année. Les enfants trouveront qu'il 
est satisfaisant de réussir des figures d'origami un peu 
plus difficiles. Le poisson aidera les enfants à parcourir 
le livre pour enfants Arc-en-ciel le plus beau poisson 
des océans et les autres livres de la série. Les lecteurs 
plus avancés aimeront avoir la compagnie du renard 
pour suivre les péripéties du Fantastique Maître 
Renard!

 Les lecteurs de deuxième année adoreront créer 
un pingouin vif et gai pour accompagner M. Popper et 
ses pingouins ou Et avec Tango, nous voilà trois! 
Fabriquez un cygne majestueux pour lire le conte 
d'Andersen, Le vilain petit canard!

 Les élèves de troisième année peuvent lire des 
classiques comme Le petit monde de Charlotte avec 
un porcelet en origami! Les enfants préfèrent-ils les 
petits animaux? Proposez-leur de fabriquer une petite 
souris en origami pour suivre les aventures du Petit 
Stuart ou du petit monde de Rougemuraille!
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