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FAIRE UN CHAT EN ORIGAMI  

Le papa de Léo 

On va faire le premier pliage. On va prendre notre feuille, là comme ça, et on va relier les deux coins, en 

appuyant dessus. 

Et regarde bien : tu vois quand j’ai appuyé sur les deux coins, les deux coins sont bien alignés, j’appuie 

comme ça, et j’appuie de part et d’autre comme ça.  

Très bien. Donc, là, on a notre super pliage. Ensuite, ce qu’on va faire, on va le plier dans ce sens-là, 

OK ? 

Donc, on va prendre les coins, et on va rejoindre les deux coins, même chose, on va essayer de bien 

rejoindre les coins, entre eux, et que ce soit bien aligné, OK ? 

Alors, maintenant, on va déplier ce qu’on vient de faire, on a un beau pli au centre qui va bien nous 

aider. Quand on a plié et déplié, et bien on va faire, on va se servir du pli, tu vois le pli qu’il y a au milieu, 

on va replier le haut et il faut bien faire attention que la pointe soit sur le pli, d’accord, bien sur le pli. Et 

on va replier le haut comme ça, et rabattre un petit triangle.  

Une fois qu’on a fait ça, on va replier un côté sur l’autre. On se sert du pli, on met son doigt sur le pli là, 

et on va essayer d’aller sur un côté du triangle. 

On va faire la même chose de l’autre côté, je vous montre. On va essayer de prendre bien le milieu, et de 

replier. 

Et c’est bien si les deux pointes arrivent au même endroit. Alors mon loulou, génial, c’est pas mal du tout 

toi ce que tu as fait là. On va retoucher un petit peu pour que les deux oreilles arrivent au même endroit, 

parce que ça c’est bien les oreilles, OK ? 

Maintenant qu’on a ça, moi ce que je fais, c’est que je rajoute un tout petit angle. Tu vois le pli qui est au 

milieu ? La pointe elle doit être bien sur le pli et on va juste faire un tout petit angle. 

On n’est pas loin d’avoir terminé, on retourne et là on a quasi notre tête de chat, là. 

 


