
Petite boite étoile en Origami : Etape par tape 
 

 

 
Etape 1 :  
Pour réaliser cet origami, vous devez vous munir d'une feuille blanche carré. 

Pour cela partez d'une feuille letter que vous pliez comme sur la photo 
 

2 

 
Etape 2 :  
Ensuite avec une paire de ciseaux, coupez le long du pli pour obtenir un carré 
 

3 

 
Etape 3 :  

comme ici 
 

4 

 
Etape 4 :  
Pliez votre feuille en deux comme sur l'image 

 

5 

 
Etape 5 :  
Dépliez et recommencez de l'autre coté 

 

 

6 

 
Etape 6 :  

Pliez ensuite verticalement, dépliez puis pliez horizontalement. 

Dépliez une nouvelle fois, vous devez obtenir ceci. 
 

7 

 
Etape 7 :  
Mettez un coin vers vous puis rabattez la pointe vers le bas tout en rentrant les 

cotés latéraux vers l'intérieur comme sur la photo. 
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8 

 
Etape 8 :  
Vous obtenez ainsi un petit carré 

9 

 
Etape 9 :  
Retournez ensuite le carré afin d'obtenir l'ouverture vers le haut. 
 

10 

 
Etape 10 :  

Pliez le coté gauche sur le coté droit comme sur l'image 
 

11 

 
Etape 11 :  

Puis dépliez 

12 

 
Etape 12 :  
Pliez les deux coté supérieur le long de la ligne pour obtenir la même chose que 

sur la photo 
 

13 

 
Etape 13 :  

Retournez la feuille et faites la même chose de l'autre coté afin d'obtenir la 
même chose. 
 

14 

 
Etape 14 :  
Avec votre doigt ouvrez le pli 
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15 

 
Etape 15 :  
Puis aplatissez le. 

Faites de même de chaque coté (pour les quatre angles) 
16 

 
Etape 16 :  

Pliez ensuite la partie supérieure droite sur la partie gauche pour obtenir 
comme sur la photo. 

Vous avez alors épaisseurs à gauche et 1 épaisseur à droite 
 

17 

 
Etape 17 :  

Pliez ensuite les parties supérieur de long du pli pour obtenir la même chose 
que sur la photo 

 
 
 
 

 

18 

 
Etape 18 :  
Pliez ensuite les deux couches supérieures de gauche sur la droite afin d'obtenir 

le modèle de la photo 
19 

 
Etape 19 :  

Puis pliez une nouvelle fois pour obtenir cette forme 
 

20 

 
Etape 20 :  

Pliez les deux coté latéraux le long de la ligne 
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21 

 
Etape 21 :  
Prenez la pointe (uniquement la partie supérieur) et pliez la  

 
22 

 
Etape 22 :  

Prenez le coté droit et amenez le sur le coté gauche 
 

23 

 
Etape 23 :  

A chaque fois pliez la pointe et recommencez jusqu'à ce que toutes les points 
soient pliés 
 

 

24 

 
Etape 24 :  

Une fois l'opération terminé, il ne vous reste plus qu'à ouvrir délicatement la 

boite par le milieu. 

Aplatissez le fond en ouvrant la boite délicatement. 
 

 
 

Et voilà c'est terminé 
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