Niveau 2 :
LE REQUIN
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1
Pliez l’envers de la feuille
(côté blanc) en deux, selon
les pointillés.

2
Réalisez deux autres plis en
joignant les coins latéraux au
pli central, à partir du bas de
la feuille.

3
Recommencez l’étape 2
en partant du haut de la
feuille.

4
Pliez la feuille horizontalement uniquement au
niveau des extrémités.
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5
Pincez le côté droit de
la feuille et rabattez le
jusqu’au pli central.

9
Pliez la partie haute du
modèle afin de rejoindre le sommet des 2
rabats.

12

Obtenez la forme finale
de la pointe qui
constituera l’aileron.

16

Pliez les extrémités
latérales jusqu’au pli
central.

6
Pliez le rabat vers le haut.

10

Repliez la pointe en sens
inverse

13

Dépliez la partie haute
en conservant la forme
de la pointe.

17

Pliez les coins de chaque
côté de la feuille.

8

7
Recommencez l’étape 5
et l’étape 6 du côté
gauche.

Faites pivoter la feuille
à 180° de sorte que les
rabats pointent vers le
bas.

11

Pliez de nouveau la pointe vers le bas puis défaites
immédiatement ce pli. Ouvrez légèrement la pointe
avec le doigt de manière à créer 2 autres plis à la base
de la pointe – qui deviendra par la suite l’aileron du
requin !

14

Pliez les rabats
chaque côté.

15

de

18

Réalisez un pli (A) des
deux côtés de la feuille.
Pliez (B) uniquement du
côté gauche.

Repliez la partie haute
et retournez la feuille.

19

Ouvrez légèrement le
rabat formé précédemment puis aplatissez-le
de manière à former la
bouche. Pliez l’ensemble du modèle en 2.
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20
Tenez le modèle au niveau du cercle et remontez
délicatement la pointe qui forme l’aileron. Tirez
soigneusement, lissez les différents plis, puis aplatissez de
nouveau.

23
Soulevez le rabat ainsi
obtenu.

22

21

25

24
Pliez le rabat de la queue
en 2, dans le sens de la
largeur.

27

Inversez le pli de la
queue en partant du coin
arrière de l’aileron (X)
pour former un nouveau
pli allant jusqu’à (Y).

Réalisez un nouveau pli
selon les pointillés.

Recommencez l’étape 21
dans l’autre sens.

26
Repliez la queue en
deux le long de la
ligne médiane.

Vous obtenez un
origami de requin !
Il ne reste plus qu’à
le customiser…
À vous de jouer !
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Exemple :
LE REQUIN POINTES NOIRES
Nom scientifique : Carcharhinus melanopterus
Famille : Carcharhinidae.
Age max : plus de 25 ans.
Taille max : 2 m
Poids max : 13,5 kg
Origine géographique : zone Indo-Pacifique, de la mer Rouge à la côte est de
l’Afrique (la Réunion) (13), les Iles d’Hawaï et l’archipel de Tuamato.

Anecdote : C’est un requin pélagique, ce qui implique qu’il chasse ses proies en
pleine eau. Il est identifiable à ses nageoires aux extrémités noires et à son museau
pointu. Il est obligé de nager continuellement pour apporter suffisamment
d’oxygène à ses branchies.
Bassin : Fosse aux requins

Viens vite nous retrouver à l’Aquarium de Lyon !

www.aquariumlyon.fr
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