Pliage cocotte en papier

Étape 1: plier
Prenez une feuille carré.
Si vous avez une feuille rectangle, pliez la feuille dans la diagonale pour
former un carré.

Étape 2: couper
Découpez la bande dépassant du carré.

Étape 3: plier en suivant les diagonales
Il faudra alors plier deux fois le carré selon ses diagonales avant de
remettre à plat la feuille.

Étape 4: rabattre les coins
Prenez chaque extrémité et rabattez-les vers le milieu.
Le milieu a été marqué dans l'étape précédente grâce au pliage.

Étape 5: retourner
Prenez votre pliage et retournez-le afin que ce que vous venez de faire se
retrouve face contre la table.

Étape 6: rabattre une nouvelle fois
Rabattez les 4 coins vers le centre une nouvelle fois.

Étape 7: assouplir
Afin d'assouplir la cocotte et faciliter son ouverture, pliez le carré en
deux puis en quatre.
Passez ensuite vos doigts dans les ouvertures afin d'ouvrir la cocotte en
relevant les ailettes.

Étape 8: décorer
Faites une marque de couleur sur chaque partie de la cocotte et soulevez
la languette afin d'y inscrire une phrase, un gage ou une question.

Étape 9: jouer
La cocotte est prête !

Voici les règles du jeu de la cocotte en papier :
Glissez votre pouce et votre index de chaque main, de chaque côté de la
cocotte.
Fermez totalement la cocotte, les 4 doigts sont regroupés.
Demandez à des amis " Combien dis-tu? ". Il vous répond, et vous
actionnez la cocotte.
Séparez les 2 pouces des 2 index, ça compte pour 1.
Rapprochez vos 4 doigts, séparez maintenant l'index et le pouce de
gauche d'un côté et l'index et le pouce de droite de l'autre, çà compte
pour 2…
Et ainsi de suite, jusqu'au chiffre annoncé par votre ami.
Là, vous ne bougez plus et vous pouvez alors demander à votre ami de
choisir parmi les 4 dessins qu'il voit au centre de la cocotte.
Vous pouvez déplier la cocotte pour voir le gage qu'il y a écrit dessous.
Et votre ami doit effectuer le gage!
Quelques idées de gages
Sauter à cloche pied pendant 10 secondes
Miauler comme un chat
Faire une grimace qui fait peur
Faire une grimace amusante
Chanter une petite chanson
Mimer un sport
Faire une bise à quelqu'un
Mettre un vêtement à l'envers
S'asseoir à terre et se relever sans les mains

