-- L'atelier du mercredi --

Les mangeurs de livre

Le matériel : pour cet atelier, tu as besoin :
- de feuilles de papiers de couleurs : une entière format
A4 et des chuttes
- d’un crayon de papier
- d’une paire de cizeaux
- de colle
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Pour commencer, transformes ta feuille rectangulaire en carré . Choisis l’un des deux plus petits côtés
du rectange et fais le toucher l’un des deux grands côtés
en t’assurant que l’angle qui les sépare soit bien pointu .

Maintenant que ta feuille au format carré est
prête, plies la comme ci-dessus sur la deuxième diagonale. (la première diagonale a déjà été plié lors de l’étape
précédente) .

Découpes alors la partie qui reste .

Ta feuille ressemble à présent à une petite pyramide . Plies la pointe de la pyramide de cette manière. Attention, essais d’être le/la plus précis(e) il ne faut pas qu’une
fois en bas, la pointe dépasse la base de ta pyramide .
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Tu observes à présent 4 petits triangles . Plis
le triangle tout à droite de cette manière .
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Et fais la même chose avcec le triangle tout à

gauche . .
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Un triangle, puis l’autre .
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Dernière étape de pliage : rentres les deux petits
triangles que tu viens de plier à l’intérieur de la pochette que
forme ton origami .

Ton pliage doit maintenant ressembler à cela.
Passes ta main dedans comme si c’était une petite
marionnette pour voir le sens de la tête de ton mangeur
de livre .

Maintenant il te manques plus qu’à ajouter à ton
petit monstre des yeux, des sourcils . . Tu peux directement les
dessiner avec des feutres ou faire comme moi, les découper
dans des feuilles de différentes couleurs puis les coller .

11 -

Si tu veux ajouter des dents à ton p’tit
monstre, tu dois prévoir une bande de papier au dessus
pour pouvoir mettre la colle .
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Dernière étape de pliage : rentres les deux petits
rectangles que tu viens de plier à l’intérieur de la petite
pochette que porme ton origami .
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Et voila !
Mes petits monstres sont terminés !!!
Ils ont déjà très faim alors je leurs ai vite trouvé un
livre ...

