
Père Noël en origami

Design, diagramme, illustratins,  pitis et ex licatins : Isabelle Le age.

Le cintenu de ce tutiriel (diagramme, illustratins,  piti et textes) est mis à
dis isitin selin les termes de la licence Creative Cimmins Y  oC SA ..N
Internatinal : Attributin à Isabelle Le age, w  ww.laflacricpe.cim   – Pas

d’utlisatin cimmerciale – Partage dans les mmmes cinditins.

Les Pères oiël que ivius  lierez selin ce midèle  euivent mtre utlisss  iur un usage
 ersinnel uniquement. L’usage cimmercial n’est  as autiriss.

*** *** *** *** *** *** ***

Matériel : 2 rectangles de  a ier de 7 x 15 cm (1 riuge + 1 blanc) et 1 rectangle de 7 x 5 
cm (blanc). Un feutre, un styli iu des crayins  iur dessiner le ivisage du Père oiël.

Notes     :  
Piur ibtenir un ivisage d’une autre ciuleur tiut en gardant le reivers du binnet et la barbe
blancpe, glissez iu cillez sim lement un  ett rectangle de  a ier de la ciuleur siupaitse 
entre le reivers et la barbe aivant de dessiner le ivisage du Père oiël.
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Visage, barbe et revers du bonnet - rectangle de  a ier blanc 7 x 15 cm.

1 - Marquer le  li msdian.

2 - Amener le bird gaucpe sur le  li msdian,  lier  uis ds lier. Faire de mmme aivec le bird
driit. Le rectangle se triuive diiviss en .  arts sgales.

3 - Sur le paut du rectangle,  lier ivers le bas à 1 cm du bird. Rs ster l’i sratin une 
secinde fiis.
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4 – Mesurer 8 cm en  artant du bas et  lier ivers le paut.

5 – Marquer les  lis des ciins gaucpe et driit cimme sur le scpsma, en amenant le bas de
cpacun sur les  lis du  remier et dernier quart.

6 – Plier la  arte su srieure ivers le bas en  renant le paut des marques de  lis des ciins 
faits  rscsdemment  iur re ère.

7 – On ibtent ceci.

Retiurner le  liage.
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8 – Plier le paut du bird gaucpe sur le  li msdian, un triangle iva se firmer naturellement 
 iur que la  arte infsrieure reste en  lace. Rs ster sur le côts driit.

9 – Plier le ciin driit du bas ivers le paut en menant le bird driit sur le bas des triangles 
firmss  ar les  lis  rscsdents.

1N – Faire de mmme aivec le ciin de gaucpe.

11 – Re lier un  ett  eu le bird de la  arte su srieure du  a ier ivers la gaucpe afn que 
cette s aisseur siit inivisible sur le deivant de la barbe.

Père oiël Origami – Design , diagramme, illustratins, textes et  piti :Isabelle Le age.
Licence Creative Cimmins Y  oC SA ..N Internatinal : Attributin à Isabelle Le age, www.laflacricpe.cim – Pas

d’utlisatin cimmerciale – Partage dans les mmmes cinditins.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://www.lafilacroche.com/


12 – Retiurner le  liage et dessiner un ivisage au Père oiël à l’aide d’un feutre iu d’un 
styli.

Le bas du manteau - rectangle blanc de 7 x 5 cm.

1 – Plier le bas de 1 cm ivers le paut, refaire une secinde fiis.

Le corps - rectangle riuge de 7 x 15 cm.

1 – Inssrer le bas du manteau à cpeival sur le bas du rectangle riuge, en  laçant la  arte 
de 1 cm en dessius  uis marquer le  li msdian.
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3 – Plier les angles su srieurs de gaucpe et de driite sur le  li msdian.

. – Plier les birds gaucpe et driit sur le milieu.

5 - Plier de niuiveau les angles su srieurs de gaucpe et de driite sur le  li msdian.

On ibtent ceci.
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7 – Retiurner le cir s et  iser le ivisage  ar dessus en  laçant le reivers du binnet au 
niiveau de la base de la zine triangulaire.

8 – Mettre quelques  iints de cille à l’arrière du Père oiël entre le  a ier riuge et le 
blanc  iur que les slsments restent bien en  lace.

Et voilà !

Astuce :  iur aider à la binne stabilits du Père oiël  iss debiut : inssrer un biucpin de 
liège iu un mirceau de cartin enriuls à l’arrière du cir s.
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