
Faire ses toupies

Avec du contreplaqué, du carton, une boite à camembert ou des perles à souder. 
Vous pouvez y dessiner de simples motifs ou utiliser un compas pour y faire des rosaces.
                                           
                                                                                              Pour faire des rosaces, il vous faut 
                                                                                 un compas.                                                 
                                                                                 Vous pourrez trouver des tutos sur                     
                                                                                               internet.
                                                                                 Notamment, celui-ci
                                                                                 https://youtu.be/7wypNSgzo3E       

                                
Mais aussi en Origami (pliage papier).

La toupie en Origami
Cet origami est bicolore ! Il vous faudra donc deux feuilles de papier, une de chaque couleur.
Vous pouvez prendre également du papier imprimé avec de jolis motifs. 
Il vous faudra simplement les découper aux bonnes dimensions, soit deux carrés de 15 x 15 cm. 
Pensez également à prévoir une allumette, elle vous servira à faire tourner votre jolie toupie.

Les étapes pas à pas

1- Prenez un de vos deux carrés de 15 cm et pliez-le en trois.

2 - Faites de même avec votre deuxième feuille. Vous obtenez ainsi 2 bandes de 5 cm de largeur. 

3 - Repliez ensuite le coin supérieur droit d’une de vos deux bandes vers l’intérieur. À angle droit, le bord
extérieur doit venir se poser en bas de votre bande de papier.

4 - Effectuez le même pliage de l’autre côté, mais vers le haut cette fois-ci. Puis reproduisez le tout sur la 
deuxième bande.

5 - Superposez ensuite vos deux bandes, en quinconce, les coins pliés vers le haut, face à vous. Vous 
pouvez désormais voir une jolie hélice bicolore. 



Repliez maintenant les coins vers l’intérieur. Un par un.

Repliez-les bien l’un après l’autre, dans l’ordre, de cette façon, vous les verrez former un motif 
symétrique. 

Glissez la pointe du dernier coin sous le premier coin afin de fixer votre pliage. 

Passez ensuite votre allumette dans le trou au centre de votre pliage. Forcez légèrement afin qu’elle fasse 
un trou dans le fond du pliage. 

Faîtes tourner votre toupie!


