
Pliages d’animaux en origami
  
Compétenc  es   : - Réaliser des constructions en fonction de plans de montage.    - Plier, couper, coller, assembler...  - Orienter 
correctement une feuille de papier en fonction de consignes  - Expliquer avec des marqueurs spatiaux (devant, derrière, droite, 
gauche, dessus, dessous…)  - Élaborer des premiers essais de représentation plane. 

Reproduire seul les étapes de 
pliage d’un modèle d’animal. 

Plier précisément, marquer les plis. 

Suivre un plan de montage numéroté, pas 
à pas, à l’aide du maître. 

Orienter correctement sa feuille. Dire : plier 
/déplier, retourner, dessus /dessous, centre ...

Observer attentivement un pliage en modèle. Ne pas
se précipiter, mais reproduire posément. 
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