
Kobuta origamiKobuta origami
1. Prend une feuille carrée avec au moins un côté rose.
Commence avec l'autre côté devant toi, comme ceci :

2. Plie la feuille en deux horizontalement, comme ceci :

Puis re-déplie la. Marque bien chaque pli en appuyant dessus, en faisant quand même attention à
ne pas déchirer le papier.

3. Plie chaque moitié à nouveau en deux, comme sur les deux images ci dessous :

4. Fais les mêmes plis dans l'autre sens, verticalement, pour avoir un carré plus petit, comme ça :

5. Réouvre les deux derniers plis, et replie cette fois le 
coin du papier en diagonale, comme sur l'image ci contre : 
Recommence pour les trois autres coins. 
Défais à nouveau ces plis.

6. Ammène les bords du papier vers le milieu, en repliant dans l'autre sens les pliages en



diagonale que tu as fais avant. Tu dois ainsi obtenir quatre triangles, comme ça :

7. Retourne le papier, l'autre côté doit être comme ça (Cochon-pli5-1).

8. Plie-le en deux dans le sens de la longueur, vers toi. Il devient comme ceci :

9. Plie les bords des triangles de chaque côté, pour faire les pattes du cochon.

10. Plie un des bouts pointus comme sur l'image ci dessous. Ce côté deviendra l'arrière du
cochon. Redéplie-le.

11. Fais un nouveau pli plus petit sur le même bout, comme ceci :
Déplie encore une fois.



12. Fais un petit pli à l'autre bout, comme sur l'image ci dessous. C'est le début du groin du
cochon.

13. Ca se complique : à l'arrière, fais entrer la pointe à l'intérieur du cochon, en inversant le sens
des plis que tu as fais avant. Tu dois obtenir ceci :

14. Fais la même chose avec le pli du groin. Tu dois avoir maintenant un papier plié comme sur
les images ci dessous :

15. C'est presque fini : plie encore une fois le groin du cochon, avec le même genre de plis que
ceux que tu viens de faire. Ca doit donner ceci :

16. Tu n'as plus qu'à ajouter les yeux et quelques détails. Voilà un splendide cochon rose !
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