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Par William Gassien
fiche technique

Un cochon en origami (Destinataire
• animateur
Public
• à partir

de 10-12 ans
Thème
• pliage

Comment transformer une simple feuille de papier
en un cochon qui tient debout tout seul.

Matériel
• Prévoir plusieurs feuilles blanches, et de la
gouache ou des feutres de couleur.
• Format des feuilles de pliage : plusieurs car-
rés de 20 x 20 cm, 15 x 15 cm et 10 x 10 cm
pour faire différentes tailles de cochons.
• Difficulté : moyenne, à partir de 8-10 ans.

Mode opératoire
• Pour réaliser ce pliage, vous disposerez pour
chaque étape d’un diagramme annoté, d’un
texte explicatif ainsi que d’une photo repré-
sentative.

Étape 1

• Prendre la feuille carrée puis rabattre les
deux côtés opposés vers le milieu de la feuille.
Bien marquer les plis avec l’ongle du pouce ou
une règle.

Étape 2
• Il s’agit du pli le plus difficile. Il faut faire si-
multanément un pli montagne (            ) – vers
le haut – puis un pli vallée (------) – en creux, en
ramenant une partie sur l’intérieur. Faire la
même chose de l’autre côté.
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Étape 3
• Faire la même chose en face. Une fois ter-
miné, vous obtenez quatre grands triangles qui
se font face deux à deux.

Étape 4
• Retourner l’ensemble.

Étape 5
• Plier par le milieu (pli vallée) de telle sorte que
l’on voie les quatre triangles de chaque côté.

Étape 6
• Plier en deux (pli montagne).

Étape 7
• Ramener les pointes de l’intérieur vers le mi-
lieu de chaque triangle. Bien marquer les deux
plis. Vous venez de réaliser les pattes du co-
chon. Faire la même chose de l’autre côté.

Étape 8
• Rentrer les coins vers l’intérieur et marquer
les plis (plis montagne).

Étape 9
• Ressortir les pointes en inversant le
pli à l’avant (pour faire le groin) et à
l’arrière (pour la petite queue). Le
cochon est alors presque terminé,
il ne reste qu’à faire les yeux avec
un feutre et à le colorier ou le
peindre en rose, par exemple.
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