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FAIRE UN CHAT EN ORIGAMI  
Date de mise en ligne : 2021  

Plier, déplier, appuyer, retourner et hop, un chat en origami ! 

Réaliser un chat en origami. 

 

 Thème : arts 

 Niveau : A2 

 Public : enfants (6-8 ans) 

 Matériel utilisé : feuilles de papier carrées, blanches et colorées 

 Durée indicative : environ 1h 

 
 

 

Cette fiche pédagogique s’adresse aux enseignant·e·s d’une discipline artistique ou de français en contexte 

d’enseignement bilingue, qui souhaitent développer les compétences de leurs apprenant·e·s en arts en 

intégrant un travail sur la langue. 

Des pictogrammes précisent des possibilités d’alternance des langues à adapter en fonction du contexte 

d’enseignement.  

Abréviations utilisées :   
L1 : langue principale de scolarisation de l’apprenant·e, qui peut être une langue maternelle, une langue 

officielle, une langue principale d’enseignement dans l’établissement, etc.    
L2 : français  
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OBJECTIFS DISCIPLINAIRES (ARTS) 

 Maîtriser les techniques du pliage. 

 Réaliser un chat en origami. 

 

 

OBJECTIFS LANGAGIERS 

 Identifier des actions de pliage. 

 Apprendre et enrichir le lexique du pliage. 

 Décrire des actions de pliage. 

 

 

  



Faire un chat en origami  

 
 

Fiche réalisée par Véronique Boisseaux, Anne Pontaud-
Peltier Page 2 sur 4 

enseigner.tv5monde.com 

France Éducation international 2021 

 

ÉTAPE 1 – ON DECOUVRE  

 Enrichir son lexique  
Lexique –  groupe-classe – 5 min 

 

Expliquer aux apprenant·e·s qu’avant de commencer, il faut connaître le vocabulaire nécessaire. 

Il s’agit de verbes d’actions et de mots relatifs à la géométrie. Prendre une feuille de papier carrée blanche et 

la montrer aux apprenant·e·s. Avec la feuille, faire un pliage, puis déplier et replier. En pliant, montrer qu’on 

appuie sur la feuille. Faire dire aux apprenants les actions en L1 : plier, replier, déplier, appuyer, pendant les 

pliages.  

Connaissez-vous ces mots en français ?  

À l’oral, donner les mots en français puis écrire le verbe au tableau pour chaque action réalisée : plier / replier 

/ déplier / appuyer. Écrire en face la traduction en L1. Faire répéter les verbes.  

 

Plier la feuille en faisant rejoindre deux coins opposés. On obtient un triangle. Montrer aux apprenant·e·s des 

points particuliers de la figure obtenue : un triangle / un côté / un coin / un pli. Les apprenant·e·s donnent les 

mots en L1.  

Connaissez-vous ces mots en français ?  

À l’oral, donner les mots en français en montrant la feuille pliée, repliée puis dépliée : un triangle / un côté / 

un coin /un pli. 

 

Dessiner au tableau un triangle, montrer les parties et demander aux apprenant·e·s de dire les quatre mots 

en français.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pour aller plus loin : pour chaque verbe d’action, il est possible d’élargir les situations d’utilisation : 

Plier / déplier / replier un parapluie / son coude - Appuyer sur un bouton 
 

 

 

 Faire des hypothèses 
Repérage visuel et production orale – groupe-classe – 5 min (supports : vidéo, fiche matériel)  

 

Faire regarder un extrait de la vidéo sans le son, jusqu’à 01:37. 

Qu’est-ce qu’on voit ? Qu’est-ce que c’est ?  

Les apprenant·e·s répondent en L1 puis en français. Écrire au tableau les hypothèses proposées en français. 

 

Montrer l’image de fin (3:28) ou projeter l’image de la fiche matériel. 

Qu’est-ce qu’on va faire à la fin ?   

Les apprenant·e·s répondent en L1 puis en français. Écrire au tableau les hypothèses proposées en français. 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

Ce que l’on voit : des mains - des feutres – des crayons - des feuilles - du papier – du papier rouge – un triangle – un pli 

– des coins – plier – déplier – replier – appuyer – un côté 

Ce que l’on va faire : des papiers avec des plis – un objet en papier - un animal - un chat - une tête de chat 

 

un côté 

un coin 

un pli 

un triangle 
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ÉTAPE 2 – ON COMPREND 

 Identifier des actions de pliage (activité 1) 
Compréhension orale et repérage visuel – binômes – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

 

Distribuer la fiche apprenant à chacun. Faire regarder la vidéo en entier avec le son.  

Par deux. Faites l’activité 1 : regardez les images. Remettez les images dans l’ordre.  

S’assurer qu’ils·elles ont bien compris la consigne. Projeter au tableau les images de la fiche matériel si la 

qualité des images photocopiées est mauvaise.  

Faire une restitution en grand groupe. Pour la correction, repasser la vidéo, en faisant des arrêts sur image.  

 

Demander aux apprenant·e·s à l’oral de valider leurs hypothèses sur l’objet à réaliser, qui sont écrites au 

tableau. Est-ce qu’on sait ce qu’on va faire à la fin ?  Leur demander de répondre en français.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

L’ordre des images : En 1er, image B (0:28)   –   En 2e, image C (1:25)   –   En 3e, image A (2:19) 

Ce que l’on va faire : un chat - une tête de chat 

 

 

 Comprendre le lexique du pliage (activité 2) 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant, extraits audio) 

 

Expliquer aux apprenant.e.s qu’ils vont écouter trois documents audio extraits de la vidéo, sans voir 

les images. Faire regarder la fiche apprenant et identifier les pictos audio numérotés de 1 à 3. Expliquer que 

chaque extrait audio correspond à une image de l’activité 1 de leur fiche apprenant.  

 Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez et reliez avec une flèche chaque extrait audio à l’image 

correspondante.  

Comparer avec son·sa voisin·e. 

 

Projeter au tableau les images de la fiche matériel si la qualité des images photocopiées est mauvaise.  

Faire une restitution en grand groupe. Passer les extraits vidéo correspondants pour la correction.  

 

Transcription : 

Extrait 1 : « Quand j’ai appuyé sur les deux coins, les deux coins sont bien alignés. » (0:20 à 0:23) 

Extrait 2 : « Quand on a plié et déplié, et bien on va faire… On va se servir du pli. » (1:30 à 1:36) 

Extrait 3 : « On va replier un côté sur l’autre. » (2:02 à 2:06) 

 

 

Ne pas hésiter à faire écouter plusieurs fois les extraits audios. Si les apprenant·e·s ont des 

difficultés, répéter plus lentement ce qui est dit. 

Pour aller plus loin : revoir la structure du futur proche « on va… » et la conjugaison au présent et 

au passé composé des verbes qui se terminent par -er. 
 

 

 

 Faire des actions de pliage  
Compréhension orale – groupe-classe – 15 min (supports : vidéo, fiche matériel) 

 

Avoir préparé à l’avance le matériel : découper les phrases de la fiche matériel, les « consignes » et 

préparer des feuilles blanches, au moins une par apprenant·e. Donner une feuille de papier blanche à chacun. 

Expliquer aux apprenant·e·s qu’ils vont d’abord regarder la vidéo puis vérifier qu’ils ont compris en faisant des 

pliages avec leur feuille blanche, à partir de consignes. Faire regarder encore une fois la vidéo en entier avec 

le son. 
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Distribuer une consigne par apprenant·e.  

Prenez la feuille blanche. Écoutez les consignes et faites les pliages.  

Demander à l’apprenant·e qui a la consigne n°1 de la lire. Faire répéter la consigne pour une correction 

phonétique si nécessaire. Les apprenant·e·s font l’action demandée avec leur feuille de papier.  

Répéter cette même démarche avec les autres consignes. Attention à bien suivre l’ordre des consignes. Circuler 

dans la classe et vérifier que les pliages correspondent à la consigne.  

 

 

Faire les pliages en même temps que les apprenant·e·s.   

Pour quelques actions, demander à un·e apprenant·e, différent·e de celui·celle qui a lu la 

consigne, de montrer son pliage, et faire valider le résultat par la classe. 

En cas de difficultés, conseiller aux apprenant·e·s de regarder dans leur fiche apprenant les 

illustrations de « On découvre ». 

 

 

ÉTAPE 3 – ON S’ENTRAINE  

 Décrire des actions de pliage (activité 3) 
Lexique – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

 

Reprendre la fiche apprenant. Faire regarder les deux images de l’activité 3. Projeter au tableau les 

images de la fiche matériel si la qualité des images photocopiées est mauvaise. 

Par deux. Faites l’activité 3 : décrivez les actions entre les deux images. Complétez avec les mots proposés. 

Faire la restitution à l’oral en grand groupe.  

 

 

Proposer aux apprenant·e·s en difficulté de s’aider en regardant les images B et C de l’activité 2. 

Pour aller plus loin : faire faire quelques pliages aux apprenant·e·s par petits groupes et faire 

verbaliser à voix haute les actions en français. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

On va plier la feuille pour faire un triangle.  

On va replier, on va rejoindre les 2 coins. 

 

On va déplier. 

On va replier la pointe sur le pli au milieu. 

 

ÉTAPE 4 – ON REALISE !  

 Faire un chat en origami 
Compréhension orale – individuel – 10 min (support : vidéo) 

 

Dire aux apprenant·e·s qu’ils vont maintenant revoir la vidéo pour réaliser un chat en origami. Avoir 

préparé des feuilles carrées de couleur, au moins une par apprenant·e. Les distribuer. 

On va revoir la vidéo, vous allez faire le chat. 

Faire regarder à nouveau la vidéo. Chaque apprenant·e réalise le chat en même temps. Ne pas hésiter à 

mettre la vidéo sur pause pour laisser le temps aux apprenant·e·s de faire leurs pliages.  

 

 

Pour aller plus loin : faire dessiner la tête du chat, avec les yeux, les moustaches, la truffe. 

Projeter la photo de la tête de chat qui se trouve dans la fiche matériel. 

 


