
Faire un éléphant Rose en papier
Prenez une feuille carré, et pliez en deux dans ce sens.
Ouvrez et pliez dans l'autre sens.
Ouvrez, tournez dans l'autres sens, et pliez en diagonal.
Ouvrez et pliez dans l'autre sens.
Ensuite pliez comme ceci. Ça devrait se faire tout seul.
Il faut bien que cette partie soit vers le bas.
Ensuite pliez cette extrémité sur la ligne centrale.
Faites la même chose de l'autre côté.
Retournez et faites la même chose.
Ensuite pliez le haut vers le bas, en suivant bien la ligne centrale.
Ré-ouvrez le tout.
Pliez ensuite vers l'intérieur.
Retournez. Pliez la pointe dans l'autre sens.
Ré-ouvrez le tout, et faites la même chose que l'autre côté.
Vous devez obtenir cette forme.
Rabaissez les deux parties.
Ensuite relevez cette partie.
Gardez bien cette pointe.
Il faut plier dans la continuité de cette ligne.
Faites la même chose de l'autre côté.
Ensuite ouvrez cette partie, et faites un pli comme ceci, pour obtenir cette
forme.
Faites la même chose de l'autre côté.
Vous devez obtenir cette forme.
Retournez le tout.

Prenez cette pointe, et pliez la vers le centre, sur elle même.
Retournez et mettez bien dans ce sens.
Pliez cette pointe vers le centre.
Maintenant il faut plier cette pointe sur le centre, avec le bas qui s'aligne.
Il faut que cette pointe soit sur la ligne centrale.
Et il faut que ce soit aligné ici.
Faites la même chose de l'autre côté.
Prenez la pointe opposée et faites les mêmes plis.
Une fois que vous avez cette forme, vérifiez bien que votre origami soit dans le
bon sens, c'est à dire cette partie sur la gauche, et pliez ces deux parties sur la
droite...
Avant de replier le tout en deux.
Ces pointes vont être les oreilles, c'est pourquoi il faut faire attention au sens.
Ensuite pliez cette extrémité dans ce sens...
A peu prêt à la même distance que les oreilles.
Ensuite ouvrez et repliez le tout vers l'intérieur.
Les pattes sont ici. Il faut replier à la même hauteur que celles ci.
Repliez le tout vers l'intérieur.
On commence à avoir une forme d'éléphant.
Ouvrez ici et pliez ces deux pointes le plus possible sur la ligne central vers
l'intérieur.
Ce petit bout va servir pour faire la queue.
Pliez sur le côté, et au moment de refermer pliez vers l'intérieur.
Il n'y a plus que la trompe à faire.
Pliez vers le bas, à peu prêt parallèle aux jambes.
Ouvrez, et repliez sur la ligne centrale pour affiner la trompe.
Refermez le tout.
La trompe est trop longue, donc il faut faire un pli vers le haut.
Repliez vers l'intérieur.
Refaites une fois cette manipulation dans l'autre sens pour finir votre origami.
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