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le gabarit
1. Repor�e le gabarit sur une feuille car�onnée : repor�e le sur le côté droit puis sur le 
côté gauche de la feuille, en n’oubliant pas le repère R. 
2. Avec un cure-dent, marque les plis indiqués par les 6 lig�es pointillées ci cont�e :
- une lig�e horizontale ent�e chaque repère R (2 lig�es)
- une lig�e horizontale qui passe par chaque repère A
- une lig�e horizontale qui passe par chaque repère B
- une lig�e ver�icale ent�e chaque repère A et B (2 lig�es)
3. Coupe les quat�e petites lig�es pleines diagonales
4.Plie tous les plis puis amène et colle les pointes 2 sur le bas intérieur des g�ands côtés 
de la pagode comme indiqué sur le dessin ci-cont�e, (cela crée un ar�ondi) maintiens 
les côtés avec des pinces à linges.
5. pendant que tout ça sèche, amène puis colle les pointes 1 sur le bas ex�érieur du petit 
côté, maintient à chaque fois avec une pince à linge (que t� défais des g�ands côtés au 
f�r et à mesure)
6. dans du g�and papier origami découpe  un rectangle de 10 cm x 19 cm que t� places 
au fond de la pagode
7. décore la pagode avec des stickers! et voilà ta pagode est prête à recevoir les 
friandises!
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Matériel nécessaire
- une feuille A4 car�onnée
- une feuille de papier origami de 20 x 20 cm 
- une règle, des ciseaux, de la colle
- un cure -dent ou un plioir

usage commercial interdit - cette fiche anniversaire est offerte avec beaucoup de joie par Les enfants nomades® pour le magazine Nine


