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Pour cette étape, il est nécessaire de connaître 2 plis :
Le pli vallée :
Le pli vallée est représenté par une succession de traits :
Ce qui se traduit sur la feuille par :

Le pli montagne :
Le pli montagne est représenté par une succession de traits et de points :
Ce qui se traduit sur la feuille par :

Comme vous l'aurez très certainement remarqué, on peut réaliser un pli montagne en
retournant la feuille et en faisant un pli vallée.
Prenez la feuille de papier livrée avec ces instructions.
Faites un pli vallée selon la 1ère diagonale :
Attention, une fois pliée, la feuille coté "couleur" apparaît.
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Comme ceci :
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Dépliez :

on obtient ceci :

Refaire l'opération pour l'autre diagonale
(la double flèche signifie "plier puis déplier") :

Vous obtenez :

Rabattre ensuite un côté sur le milieu :

Comme ceci :
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Dépliez :

On obtient :

Refaire l'opération sur les 3 autres côtés :

(retournez ensuite la feuille, c'est ce que veut dire la petite flèche
sur le dessin de droite)
Pliez les 4 coins sur le centre de la feuille :
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Dépliez :

n'oubliez pas de retourner la feuille ! (voir la petite flèche)
Pour réaliser l'opération suivante, n'utilisez que les plis existants : la feuille va se plier
d'elle-même.
Rabattre le centre du bord du haut
sur le centre de la feuille :

Répétez l'opération sur les 3 autres
bords :
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On obtient : (le modèle passe en 3 dimensions)

pour obtenir :
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Rabattre à plat 2 pointes opposées :
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on obtient (les points rouges sont à placer
dessous) :

Plier le modèle en 2 :
(pli montagne)

pour obtenir (attention à la place du point bleu):

Un pli vallée :
(marquez le pli)

on obtient :
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Dépliez :

Ouvrez et retournez la pointe du haut
selon le pli vallée :

on obtient :

Cette dernière étape est très difficile (il s'agit d'un pli renversé pour lequel vous ne devez
pas hésiter à ouvrir la feuille).
Recherchez le message codé contenu sur le pliage final.
Ce pliage a été trouvé sur http://origamania.free.fr/Francais/Plier/PremiersPas/PremiersPas.html
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