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Mobile  «Maman les p’tits bateaux » 

Matériel : 
 : au minimum 1h30 pour obtenir un joli résultat

-  Du  papier  fin  à  motifs  de  différentes  couleurs  (papier  cadeau,  spécial  origami,  papier  machine  de 
couleur….)
- des baguettes en bois (ici, des baguettes recyclées d’un set de table)
- du fil transparent, à coudre, des rubans fins….
- des petites perles de différentes couleurs
- du scotch

Aujourd’hui, je vous propose un atelier décoratif à base d’origami, toujours dans le thème fluvial. A partir de 
pliages de bateaux et de poissons, vous pourrez réaliser un mobile à suspendre dans une chambre d’enfant, 
devant une fenêtre…. Pour une décoration colorée et qui sent bon les vacances !
Mais vous pouvez aussi décliner cet atelier en fabriquant une guirlande, par exemple !

Coût :  € € € (peut se réaliser uniquement avec des matériaux de récupération!)



Pas à pas…

1 Fabriquer les petits poissons
Dans vos papiers, découpez autant de bandes de 9,5 cm de large par 19 cm de long que vous 
souhaitez réaliser de poissons (dans cet exemple, 11).

Prenez une première bande de papier, et pliez-la en deux dans le sens de la largeur. Dépliez et 
répétez l’opération dans le sens de la largeur. Tracez deux repères sur l‘envers de votre papier à 
9,5 cm des bords latéraux (les repères devraient se situer sur la pliure). 

Si votre papier est décoré d’un côté et blanc de l’autre , retournez-le pour que la face blanche 
soit face à vous. Pliez un angle le long de la ligne médiane, puis dépliez-le. Faites de même avec 
les 3 autres angles.

Vous obtenez ceci. 

Pliez  ensuite  votre  papier  de  manière  à  ce 
que  les  pointes  du  losange  central  se 
rejoignent, la ligne médiane vers l’intérieur du 
pliage.  Les  deux  triangles  des  extrémités  se 
trouvent  pliés  en  deux  vers  le  bas,  ligne 
médiane vers l’extérieur. Vous obtenez ceci
  

→



Tournez  ensuite  votre  pliage  pointe  vers  la  gauche.  Repliez  les  triangles  situés  à  droite  vers 
l’intérieur pour obtenir un losange, puis retournez-le.

Prenez  la  pointe  inférieure  du  losange  et  pilez-la  le  long  de  la  ligne  médiane.  Puis  faites  de 
même  avec  la  pointe  supérieure.  Vous  obtenez  une  forme  qui  ressemble  à  un  cerf-volant. 
Ensuite, dépliez chacun des triangles pour obtenir ceci : 

A  droite,  les  pointes  de  votre pliage  sont  séparées. Prenez  la  pointe  supérieure  et  pliez-la  de 
telle manière  que  le  triangle que vous  voyez  soit plié  en deux.  Faite de même avec  la pointe 
inférieure.

Enfin,  pliez  la  partie  supérieure  du 
triangle qui forme la tête du poisson 
vers  la  droite  pour  former  sa 
nageoire.  Vous  pouvez  ajoutez  un 
petit morceau de scotch double face 
ou  un  morceau  de  scotch  ordinaire 
plié en 3 pour faire tenir  la nageoire 
sur la queue du poisson.



2 Fabriquer les bateaux
Dans  vos  papiers,  découpez  autant  de  carrés  de  20  x  20  cm  que  vous  souhaitez  réaliser  de 
bateaux (ici 3). Si vous utilisez un papier à motif, mettez celui-ci face contre la table et pliez votre 
carré en 3 tiers. 

Dépliez  le  tiers  supérieur.  Pliez  ensuite  le  long  de  la  ligne  médiane  les  coins  inférieur  et 
supérieur droit, ainsi que le coin inférieur gauche.

Repliez le tiers supérieur. Pliez le coin gauche vers le haut.



Retournez l’ouvrage. 
Ensuite  repliez  le pointes  inférieures vers  l’intérieur de votre  travail pour obtenir un carré, en 
commençant par la pointe droite. 

Glissez  la  pointe  gauche  à  l’intérieur  de  la  pointe droite,  entre  les  deux  épaisseurs de papier. 
Faites pivoter votre ouvrage pour obtenir un losange avec une « voile » blanche à droite.

Glissez  la  pointe  gauche  à  l’intérieur  de  la  pointe droite,  entre  les  deux  épaisseurs de papier. 
Faites pivoter votre ouvrage pour obtenir un losange avec une « voile » blanche à droite. Pliez 
cette « voile » sur la ligne médiane.



Bonne création !

Pliez  la  pointe  inférieure  vers  le  milieu  de  l’ouvrage  en  appuyant  bien,  dépliez.  Glissez  votre 
doigt entre les épaisseurs de papier de ce qui constituera la coque de votre bateau, et repliez la 
pointe  inférieure  à  l’intérieur.  Votre  bateau  a  pris  du  volume,  il  tient  posé  sur  la  table,  c’est 
terminé !

3 Montage du mobile

Percez  un  petit  trou  au milieu  de  chacune  de  vos baguettes  (pour  cet  exemple,  j’en  ai  utilisé 
trois),  et  à  1,5  cm  de  chaque  extrémité,  avec  une  aiguille,  un  petit  clou…  en  fonction  de 
l’épaisseur de vos baguettes. Pour les plus jeunes, l’assistance d’un adulte est indispensable !

Ensuite, passez un fil dans  chacun de vos pliages pour pouvoir  les accrocher à  vos baguettes. 
Avant  de monter  définitivement  votre mobile,  disposez  vos  pliages  à  plat  pour  décider  de  la 
forme générale que vous voulez  lui donner. C’est également  le moment de choisir des petites 
perles ou autres embellissements si vous souhaitez en mettre.

Accrochez chacun de vos pliages à sa place par plusieurs nœuds superposés. N’oubliez pas de 
suspendre  votre  mobile  pour  vérifier  l’équilibre  des  différentes  parties  (tous  les  pliages  ne 
pèsent  pas  le même poids).  Vous  pouvez  ajouter  des  perles  ou des  pliages  pour  obtenir  une 
structure équilibrée.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

