Musée Jeanne d'Aboville

Le Musée Jeanne d'Aboville
vous propose un tutoriel pour
élaborer votre éléphant en origami !

Note : Nous allons commencer par le tracé des plis. Il est donc nécessaire de revenir au carré de base
après chaque pli.

1.
2.
3.
4.

Prenez une feuille carré pas trop épaisse et munissez-vous d'un peu de patience :)
Pliez suivant les pointillés et revenez à votre carré
Remontez la pointe du bas vers le milieu
Basculez la pointe vers la droite et rabattez le haut vers le rabat

5. Ramenez la pointe du bas vers la trace du pli n°4
6. Ramenez toutes les pointes vers le milieu pour réaliser un plus petit carré
7. Remontez le bas vers la marque du pli n°6
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8. Prenez la pointe du haut et la redescendre sur le pli n°10
9. Prenezà nouveau la pointe du haut et descendez-là sur le pli n°11
10. Ramenez la pointe droite sur le pli n° 8 à gauche. Rabattez. Prenez le côté gauche et le plier à
droite sur le pli n°3

Les plis sont plus ou moins finis maintenant place à la naissance de votre éléphant !
11. Prenez le pli n°8 et réalisez une vague avec le pli n° 6 et 10. Appuyez pour cacher le pli 8 et 6
12. Pincez le pli n° 8 de la pointe du haut et rabattez la ligne 13 derrière
13. Rabattez la pointe du haut vers le pli n°11

14. Remontez la pointe de façon à former un triangle dont la base serait parallèle au haut de l'origami
15. Pincez la pointe qui vient de se créer entre vos doigts pour en faire un petit triangle et rabattez-le
sur la gauche
16. Pliez votre origami en deux au niveau du pli n°2 puis disposez le de sorte que le petit triangle que
vous venez de faire soit en haut à droite
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17. Passez vos doigts au milieu pour atteindre le second pli n°2, applatissez.
18. Rabattez la partie gauche que vous venez de créer sur la droite afin de cacher le petit triangle
19. Remonter votre pliage vers le pli n°15

20. Rabattez le coin du bas droit vers le pli central
21. Redescendez la patte que vous venez de réaliser

22. Faites pareil pour l'autre côté
23. Placez votre pliage avec la pointe sur la droite

3

Musée Jeanne d'Aboville
24. Pliez la pointe vers la gauche puis revenez sur vos pas.
25. Passez votre index dans la pointe pour l'élargir et l'applatir. Rabattez la partie gauche sur la droite

26. Remontez la base carré délicatement vers le haut
27. Passez votre index dans le carré afin de former un triangle avec

28. Tournez votre pliage et faites pareil de l'autre côté
29. Réorientez votre éléphant pour l'étape suivante
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30. Remontez la base gauche vers le haut
31. Rabattez la partie droite à l'intérieur pour crouvrir le pli A et rabaissez-la patte

32. Prenez le carré du haut gauche afin de le faire ressortir pour former l'oreille
33. Tournez votre origami de l'autre côté et reproduire les manipulations

34. Rabattez les parties noircies de chaque côté
35. Pliez l'excedent des pattes de devant et rabattez à l'intérieur
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36. Pliez les petites parties noircies des pattes arrières à l'intérieur
37. Pliez les pattes arrières en deux

38. Tenez le petit triangle derrière et rabattez les parties noircies à l'intérieur pour qu'il tienne debout
39. Pliez la trompe dans la continuité du corps

40. Revenez en arrière, ouvrez la tête et remontez la trompe dedans
41. Pliez le bout de la trompe et faites rentrer le petit triangle à l'intérieur
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BRAVO
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