Origami- Les lapins
Je propose mon modèle par un texte suivi de quelques photos.

Un carré et marque ses deux diagonales et ses deux médianes, dans le
même sens, c'est à dire sans retourner ton travail. Ouvre et toujours sans
retourner mets les côtés sur les médianes en ne laissant que les deux derniers
plis ( les deux qui sont verticaux). Tu as bien un rectangle avec un centre O et
les quatre sommets A B C D du carré de départ sont placés sur la médiane
verticale? Mets A et B en haut et C et D en bas .... bon :-) Continuons! et
attention maintenant
. Avec tes doigts prends A (et seulement A) pour
l'amener sur ton centre O, fais de même avec B puis C puis D . As tu deux
carrés bien visibles au premier plan? ( sur un fond de carré plus grand), le tout
formant un hexagone non régulier et, surtout, tu dois avoir les quatre coins
ABCD au centre . C'est OK? :-) Prends C et D et tire les sur les côtés jusqu'à
avoir une espèce de bateau ( l'arche de Noé), et hop ! Redescends bien vite ces
deux pointes...Nouvel hexagone avec un seul carré, celui du haut. Travaillons
ce carré maintenant: Appelons E le sommet le plus haut ( opposé à A et B).
Relève A et B tout en faisant basculer E vers l'arrière du travail...Nouvel
hexagone sans carré....Marque vers toi (pli vallée) les bissectrices des angles
A et B puis redescend A et B en ramenant E sur le plan de travail. L'ensemble
présente un axe de symétrie. Suivant cet axe fais un pli montagne et tourne un
peu ton travail pour que le dernier pli soit vertical. Tire maintenant sur les

pointes A et B, pas trop… un tantinet....
. Oh ! le lapin se
forme....replie son museau...regarde les modèles de mon site pour en faire un
lapin debout ou assis. Ça marche?
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