
Etape 1 : Préparer vos bandes
A l’aide de votre règle, tracez des lignes d’une longueur de 25 cm minimum et d’espacements réguliers d’1,5 cm
sur votre papier. Pour une guirlande, 12 étoiles suffisent. Tracez donc 13 lignes. Puis découpez les bandes.

Déchets sauvés : 

• Chutes de papier cadeau

• Papier journal

Niveau : 

Objectifs : réalis
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ont aussi bien le

 sapin 

que la table de Fêtes.

Matériel complémentaire : 

q 1 règle & 1 crayon gris

q 1 paire de ciseaux

q 1 ficelle ou 1 cordon

q 1 aiguille

Fiche : étoiles en origami

Ceci n’est pas un déchet!

Etape 2 : Pliage

Spécial Fêtes Zéro Déchet
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Etape 3 : Monter l’étoile
Une fois vos étoiles finies, vous pouvez simplement les déposer sur la table pour décorer. Pour faire une guirlande, enfilez vos
étoiles sur un cordon en les perçant à l’aide de l’aiguille et en les espaçant régulièrement. Vous pouvez aussi les monter au
bout d’un cure-dent pour en faire un pic pour apéritif…
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Faîtes un nœud simple à l’extrémité
d’une bande et aplatissez-le
délicatement pour former un pentagone.

4 5

Rabattez le morceau qui
dépasse et coincez-le sous
le papier supérieur.

Prenez le long morceau de papier
et enroulez-le autour de l’étoile en
suivant le long des arêtes.

Continuez à l’enrouler jusqu’à avoir utilisé toute la
longueur de la bande.
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Lorsque vous êtes au bout de la bande, rabattre
la fin de la bande en la coinçant sous le pliage.
Si le reste est trop long, vous pouvez couper.

Donnez son volume à l’étoile en
appuyant légèrement sur chacun
des côtés, puis pincez chaque
branche.
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