
 

a. Découpe la figure 

suivant les lignes pleines 

extérieures. 

b. Découpe la fin du pied, 

comme indiqué, jusqu'au 

point noir.                                      
a. Déplie ton dernier pliage (voir fig. 2d). Ton "pli" suivant la ligne B est 

indiquée par la ligne verte en pointillés. Remarque la ligne C, indiquée par 

une ligne pleine en rouge. 

b. Déplie le long de la ligne A. Ton pliage Doit ressembler à la figure, 

avec les plis marqués par les lignes colorées. (Note: La ligne rouge C n'est 

pas marquée ici) 

  

a. Retourne la feuille, 

côté imprimé en dessous. 

Plie le long de la ligne A. 

b. Répète le pliage 

suivant la ligne A de 

l'autre côté. 
             

a. Maintenant, plie d'abord le long de la ligne B. 

b. Plie ensuite vers le dessus sur la ligne A, tout en maintenant le pliage le 

long de la ligne C (indiquée en rouge) pour obtenir une des ailes du 

poussin. 

c. Répète ces pliages de l'autre côté pour obtenir la deuxième aile. Tu dois 

obtenir quelque chose qui ressemble à la figure C. 

 

c. Plie le long de la ligne 

B. 

d. Répète le pliage le long 

de la ligne  B sur le côté 

opposé. 

 
a. Plie vers l'arrière suivant la ligne D. 

b. Plie en arrière le bec suivant la ligne E. 

c. Marque la tête en pliant vers l'arrière le long de la ligne F. Déplie 

ensuite seulement le long de la ligne F. 

 

 
a. Plie en arrière le long de la ligne centrale. 

b. Marque les deux plis suivant la ligne G en pliant d'abord vers 

l'arrière, 

c. Puis en pliant franchement en arrière. 

d. Ton pliage doit maintenant avoir des plis le long des lignes line 

F (vert) et G (rouge). 

 
a. Crée en même temps un pli en vallée le long de la ligne 

G (rouge) et un pli en montagne le long de la ligne F 

(vert)... 

b. Le poussin doit apparaître. 

 
a. Plie en vallée le long de la ligne H. 

b. Plie vers l'intérieur suivant la ligne I sur 

les deux côtés pour créer les pattes. 

c. Plie les pieds vers l'avant, et c'est terminé ! 

 



 

 


