
                  Petit tutoriel sur le pliage de la grue
N'h            N'hésitez pas à bien appuyer sur les plis. Ils vous serviront de repères pour les pliages. 
                 Des pliures bien marquées vous aideront à réaliser la grue. 
           
               

Feuille carrée 15x15 cm. Plier la feuille en 4 puis 
dans les deux diagonales.

Plier en 2 de façon à 
obtenir un triangle.

Plier à nouveau en deux 
comme le montre la flèche 
rouge.

Ouvrir comme sur la photo.
La flèche rouge ne servira 
qu'à l'étape suivante.

Refermer comme l'indique 
la flèche rouge sur la 
précédente photo.  

Retourner la feuille. Maintenez la pliure 
matérialisée en vert et 
soulevez comme sur la 
photo.

Suivez la flèche rouge. Voilà ce que vous obtenez. Pliez le long du pli central. Faites de même de l'autre 
côté. !!!Puis retournez la 
feuille et renouvelez les 
deux précédentes étapes. 
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Déplier les 2 faces. Ouvrir Ouvrir en repliant vers 
l'intérieur en suivant les plis
existants.

Voilà ce que vous obtenez.

Retournez la feuille. Ouvrez comme sur la 
photo.

Et pliez de la même façon 
qu'au dos en suivant les plis
existants.

Voilà le résultat. Plier comme indiqué par la 
flèche rouge.

Faites-en de même en bas.
Puis retournez la feuille et 
renouvelez les 2 pliages.

Voilà ce que vous devez 
obtenir. Puis pliez en deux 
le long des pointillés.

Voilà ce que vous obtenez. Relevez en insistant sur les 
plis en vert.

Puis rapprochez comme 
indiqué par les flèches 
rouges.

Faites-en de même de 
l'autre côté.
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Pliez le long des pointillés 
qui correspondent au pli 
existant. 

Voilà le résultat. Pliez la tête. Courbez les ailes et tirez-
les légèrement vers 
l'extérieur (flèches violette).
Vous verrez la partie 
centrale se gonfler. Et voilà,
c'est fini.

Ça va 
gonfler
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