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Marquer les plis,

plier derrière.
Pli vallée. Pli aplati.

Pli pétale.

Pivoter

45°

Retourner

Lever la feuille supérieure,

plier suivant les pointillés

Pli vallée. Pli vallée.pli vallée.

Ouvirir.

Oreille de 

lapin.
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Retourner

Retourner

Pli valée. Puis 

répéter les étapes 

8,9 à gauche.

Déplier. Pli valée.

Changer la couleur. Pli valée.

Refermer le modèle 

en suivant les plis.
Sortir. Pli aplati.

Plier le volet droit 

vers la gauche.
Pli pivot. Rentrer.
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Oreille de lapin.
Répeter les étapes 19 à 21 

sur le côté gauche.
Pli aplati.

Pli vallée.Pli pétale.

Pli vallée.

Répeter les étapes 

24 à 26 sur le côté 

gauche.

Pli vallée. Pli vallée.
Pli vallée pour le nez, 

former les yeux.

Refermer le modèle 

en deux.

Formation des 

pattes avants.

Formation des 

pattes arrières.
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Pli zig-zag. Déscendre les 

pattes avants.

Pli zig-zag pour 

les pattes.

Pli inversé exterieur 

pour la queue.

Sortir du papier.

Former les pattes 

arrières.

Rentrer du papier pour 

arrondir la queue.

Pli zig-zag au 

niveau du cou.

Former les pattes 

avants.

Arrondir l'épaule.

Détails pour la tête.

Pli zig-zag pour 

former la machoire.

Pli aplati pour les 

oreilles.

Relever le front, puis 

pli pétale (non fermé) 

pour les oreilles.

Pivoter

90°

L'ours est terminé !
Variante pour la 

position de l'ourson....
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Remettre les pattes 

avants comme à 

l'étape 32.



Descendre 

légèrement les 

pattes avants,

et former les pattes 

arrières.
Pli zig-zag.

Cacher la pointe 

à l'interieur

Former les pattes arrières par 

un pli inversé interieur.

Arrondir les épaules.

Former les pattes arrières par 

un pli inversé interieur.

Basculer la tête par 

un pli zig-zag.

Voir les étapes précédentes 

pour les détails de la tête, des 

pattes avants et de la queue.

L'ourson est terminé !

Pivoter
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Toute la famille peut 

partir se balader.


