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> A partir d’un carré, 
pliez au niveau du 
premier tiers des côtés, 
ainsi qu’une diagonale.

> Dépliez afin de 
laisser les marques des 
plis. Ils serviront de 
repères pour la suite.

> Pliez puis dépliez 
deux longueurs proche de 
la diagonale et la 
rejoignant à la pointe.

> Découpez le modèle de 
chaque côtés suivant les 
repères créés par les 
plis.

> Voilà le résultat.

> Pliez le modèle en deux 
suivant la diagonale. 
Remontez les deux grands 
triangles de côtés pour 
former les ailes de la raie.

> Voilà le résultat.

> Enroulez la partie 
longue sur elle-même 
afin de former la queue 
de la raie.

> Retournez le modèle. 
Voilà la vue du dessus.

> Modelez la queue afin 
de la rendre sinueuse.

> Taillez deux fentes 
dans les ailes afin de 
former les nageoires.

> La raie est terminée!

> Dessinez des yeux, une 
bouche, coloriez la!
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> Le poisson est terminée!

> Dessinez des yeux, une 
bouche, coloriez le!
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> A partir d’un carré, 
pliez, puis dépliez pour 
marquer le centre.

> Pivotez le modèle. 
utilisez le repère pour 
plier le long de la 
bissectrice. Dépliez.

> Comme à l’étape 5, 
enfoncez la pointe vers 
l’intérieur.

> Répétez les étapes 6 
et 7 sur le deuxième 
triangle, à l’arrière du 
modèle.

> Remontez, par 
l’intérieur, un des 
triangles de l’étape 8.
Le plier suivant une 
ligne droite passant par 
la pointe avant du 
modèle.

> Voila le résultat.

> Vous venez de former 
la queue du poisson

> Pliez une fine bande. 
ce sera la tête du 
poisson.

> Pliez le modèle en 
deux de sorte à ce que 
la fine bande soit à 
l’extérieur

> Pivotez le modèle.

> Servez vous du repère 
vertical pour plier le 
bissectrice. Dépliez 
pour marquer le pli

> Enfoncez le pointe 
vers l’intérieur suivant 
le pli que vous venez de 
marquer.
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> Pliez la bissectrice 
en remontant la pointe 
sur le centre du modèle 
par l’intérieur.

> Répétez l’étape 11 sur 
l’autre triangle.

> Marquez légèrement le pli 
selon la ligne droite passant 
par le centre de la queue 
afin de façonner les 
nageoires. Répétez sur la 
deuxième nageoire.


