Bateau en papier

Matériel nécessaire
une feuille de papier (de préférence de couleur)

Préambule
Maman les p'tits bateaux... Toi aussi, tu rêves de construire ton propre bateau ? Une feuille de papier suffit ! Tu
verras, c'est très facile, et ton bateau tient même sur la table lorsque tu écartes le fond. A toi de jouer !
ATTENTION :
Pour certaines étapes des recettes de Lapinou, la présence d'un adulte est nécessaire.Ne laissez pas les enfants
livrés à eux-mêmes pour éviter tout accident.

Etape 1
Prends ta feuille et pose-là sur la table dans le sens de la hauteur. Plie-la en deux
en rabattant le côté haut sur le bas. Puis, replie-la encore en deux, en rabattant le
côté droit sur le gauche. Puis, déplie-la comme sur la photo.

Etape 2
Il est temps de faire les voiles de ton bateau ! Place ton papier comme sur la photo,
le pli vers le haut, et le côté "ouvert" vers le bas et replie-le de chaque côté sur la
ligne centrale pour faire les voiles.

Etape 3
Retourne le bas de ton bateau des deux côtés vers le haut pour obtenir un résultat
similaire à la photo.
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Etape 4
Replie les morceaux de papier qui dépassent sur la coque, comme sur la photo. Tu
obtiens un chapeau.

Etape 5
Prends les deux extrémités de ton bateau et ramène-les vers le bas. Mets ta main à
l'intérieur pour bien aplatir le papier. Tu dois obtenir un losange comme sur la
photo, ouvert en bas.

Etape 6
Le losange doit être ouvert en bas. Replie chaque côté vers le haut, comme sur la
photo. Tu obtiens un triangle.

Etape 7
Ton triangle comporte un creux en bas. Mets tes doigts dedans et écarte les bords
de façon à ce que les deux extrémités se touchent et forment un nouveau losange,
comme sur la photo.

Etape 8
Les deux pointes en haut de ton losange sont les extrémités de la coque de ton
bateau. Tire délicatement dessus pour le déplier et rabaisse-les. Ecarte le fond de
ton bateau pour qu'il tienne sur une table. Le tour est joué ! Félicitations !
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