
Faire une Girafe
Prenez une feuille carrée et pliez-la en deux.
Ouvrez, et pliez-la dans l'autre sens.
Ouvrez, tournez, puis pliez en diagonale.
Ouvrez, et pliez en diagonale dans l'autre sens.
Ouvrez le tout, et poussez la pointe en dessous pour retourner le sens des plis.
Ensuite pliez comme ceci.
Le pli devrait se faire tout seul.
Le côté qui s'ouvre doit être tourné vers le bas.
Ensuite pliez cette pointe sur la ligne centrale.
Faites la même chose de l'autre côté.
Retournez, et faites la même chose de ce côté.
Pliez cette pointe du haut, et tournez-la vers le bas.
Tournez, ouvrez, soulevez cette partie, puis pliez le tout vers l'intérieur.
Le pli se fait tout seul.
Vous devez avoir cette forme.
Tournez, levez la pointe, ouvrez, soulevez, et faites le même pli vers l'intérieur.
Vous devez arriver à cette forme.
Regardez de ce côté; et tirez comme ceci. Si vous le posez vous avez une
forme pyramidale.
Ensuite pliez en deux. Il faut pliez ces deux pointes vers le haut.
Tournez. Soulevez cette partie; poussez-la et refermez le tout vers l'intérieur.
Pliez cette partie vers le bas. Suivez bien cette ligne.
Il faut que les pattes arrivent au même niveau.
Ouvrez, pliez vers l'intérieur. Et refermez.
On commence à bien voir la forme de la girafe?

Maintenant il faut faire la tête.
Pour cela pliez cette partie sur la côté, à peu prêt à ce niveau.
Ensuite ouvrez, puis repliez vers l'intérieur.
C'est un pli qui peut paraître difficile; mais il suffit de plier sur le côté, et de
baisser légèrement
vers le bas avant de refermer pour que le pli se fasse tout seul.
Maintenant il faut lui affiner le cou.
Pour cela il faut plier cette pointe vers l'intérieur à ce croisement ici.
Faites la même chose de l'autre côté.
Il faut faire la même chose avec la pointe sur le dos.
Pliez-la vers l'intérieur des deux côtés.
Vous pouvez réajuster le cou pour finir votre origami.
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