
Maison de la Nature 
Les activités nature

But du jeu
Réaliser une guirlande de papillons en origami pour 
apprendre à reconnaître quelques espèces visibles en 
Brenne et développer sa dextérité et sa concentration. 

Choisir une photo de papillon et demander à l’enfant de 
le décrire (couleur, motifs, parties du corps...). Couper un 
carré dans une feuille de papier.
Faire le premier pliage en même temps que l'enfant pour 
lui montrer les différentes étapes.

Préparation

Variantes et prolongement

Fées papillon

- feuilles blanches ou colorées 
- paire de ciseaux
- feutres
- ficelle ou fil
- aiguille
- photos des papillons :  

- pas-à-pas du pliage 

Préparation du 

- D’autres papillons (le Flambé, le Machaon, la Piéride du Chou…) peuvent être rajoutés à la guirlande.

- Préférer des papillons unis pour les plus jeunes et des papillons aux motifs variés pour les plus âgés.

- Décorer également des barrettes, des plantes et faire des marottes avec un pic à brochettes en bois ! 

- Rechercher des matériaux dans le jardin pour décorer la guirlande ou rajouter de jolies perles entre 
chaque papillon.

2h env. pour réaliser A partir de
6-7 ans

de la

Contact
f.ardibus@parc-naturel-brenne.fr

matériel

n°2

Choisir l’espèce du papillon que l'on veut reproduire.

Confectionner le papillon en origami en suivant le 
pas-à-pas.

Sur le pliage, dessiner  au crayon de papier le bord de

Déroulement

et artistiques

de 5 papillons
une guirlande de

Paon du jour, Azuré 
commun, Aurore, Cuivré 
commun et Citron

ses ailes puis découper en suivant les traits. Dessiner des motifs et colorier. 

Recommencer l'opération pour confectionner d'autres papillons.

Faire un petit trou au niveau de l’abdomen des papillons pour insérer la ficelle.

Enfiler les papillons sur la ficelle. La guirlande est prête. 

Et surtout, dès que vous en aurez la possibilité, partez à 
la recherche de ces espèces pour les observer et 
découvrir quels milieux elles affectionnent !
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Pas-à-pas

Plier la feuille en deux 
horizontalement

La déplier Plier la feuille en
diagonale

Vous obtenez deux 
triangles l'un sur l'autre

Replier sur l'autre 
diagonale et déplier à 
nouveau

La déplier

Créer un triangle en 
rentrant les deux parties 
latérales vers le milieu

Rabattre un premier côté 
vers le sommet du 
triangle

Rabattre le deuxième
côté

Retourner le papier pointe 
en bas

Relever la pointe Écarter de façon à ce que 
la pointe dépasse en haut

Rabattre et plier la pointe 
vers l'arrière

Plier en deux le 
papillon

Retourner le papillon
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Il est prêt à être décoré !
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Paon du jour

Azuré commun

Aurore

Cuivré commun

Citron
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