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TUTORIEL N°1
C. Hubschwerlin

CRÉER UN OISEAU EN ORIGAMI PUIS LE DÉCORER À LA PEINTURE

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MATÉRIEL nécessaire :
quelques feuilles blanches A4 90gr, peinture gouache ou acrylique et/ou feutres.
1. Couper une feuille A4 en carré (plier la diagonale et couper le morceau restant)

Plier une deuxième fois en diagonale.

2. Plier la seconde diagonale du carré. Ouvrir une fois. Positionner ensuite (le carré étant plié sur une
seule diagonale) en mettant la pointe vers le bas. Plier en rabattant la pointe en haut comme ceci :

4. Marquer ensuite un autre pli parallèle au premier, vers la moitié de la hauteur de la «coque de
bateau» en rabattant la pointe vers le bas.
5. Puis ouvrir une pointe comme ceci, et appuyer sur tous les plis.

6. Plier le tout en deux pour que les deux «ailes» se rejoignent. Ensuite, plier chaque aile
(légèrement en dessous du haut des triangles situés sur les côtés).

(La pince à linge sert uniquement à maintenir le pliage le temps de la photographie)

7. Pour former la queue de l’oiseau : plier à 45° puis à la moitié de 45°, puis plier le second pli
en montagne vers l’extérieur pour que la queue se forme comme ceci :

8. Former la tête : plier comme ceci (dans un sens puis dans l’autre) (le pli doit être légèrement
«décalé»). Rentrer la pointe à l’intérieur et marquer le pli ainsi.

9. Le bec : attraper la pointe qui a été rendrée à l’intérieur, la faire sortir jusqu’à ce que cela
forme comme un petit bec, puis marquer les plis.

10. Peindre l’oiseau à la gouache ou à l’acrylique, en fine couche en étalant bien pour uniformiser
et éviter les épaisseurs. Décorez l’oiseau zone par zone. Une fois la peinture sèche, ajouter
éventuellement des détails avec un pinceau fin ou aux feutres (oeil, plumes...). S’inspirer d’un
oiseau réel pour choisir les zones de couleurs. Ici je vous montre deux exemples faciles et rapides.
(Exemple 1 : inspiré du bouvreuil. Exemple 2 : inspiré du rouge-gorge).

Une fois sec vous pouvez mettre un peu de colle à l’intérieur du dos et de la tête pour qu’il tienne
bien. Mettre des pinces à linge le temps du séchage de la colle.

Exemple 1 : inspiré du bouvreuil.

Exemple 2 : inspiré du rouge-gorge.

Pour finir, il est préférable de suspendre l’oiseau, ou s’il y a plusieurs réalisations de les suspendre
en guirlande ou en mobile.

