
ORIGAMI CHALLENGE 

A VOS MARQUES, PRÊTS, CRÉEZ ! 
 
Mettez les membres de votre équipe au défi de réaliser une grue en origami le 
plus rapidement possible !  
Une manière originale et créative de passer du bon temps ensemble à distance, 
pour mieux se connaître, créer du lien, ou comment bien démarrer une 
visioconférence en 15 min. 
 
Mode d’emploi : 
 
•  Planifiez une visioconférence avec votre équipe 
•  Envoyez-leur cette fiche explicative par email 
•  Annoncez le top départ : GO ! 
•  Chacun prend une feuille, la découpe en carré et suit les instructions de la 

page suivante – soyez créatifs, recyclez des vieilles factures, des attestations, 
des prospectus colorés… 

•  Le premier qui termine remporte le défi (à vos idées originales de 
récompense !) et peut aider les autres à terminer 

•  Montrez fièrement vos origamis, partagez vos ressentis, gardez-les jusqu’à 
votre retour au bureau où vous pourrez les accrocher ensemble pour illustrer 
votre équipe !  

•  N’hésitez pas à nous envoyer des photos à contact@happymakers.fr ! 
 
Un symbole fort : la grue est un animal sacré au Japon, il est considéré comme un 
porte-bonheur et symbolise la longévité et la paix. La tradition veut que 
quiconque plie mille grues de papier voit son vœu exaucer.  
 
Une pratique vertueuse : L’art du pliage japonais – origami – permet de se 
relaxer, d’accroître sa concentration et sa mémoire, de lutter contre le stress.  
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Rabattre en  
écrasant 

Plier en deux 

Ouvrir le coin de la  
couche supérieure  
en le rabattant  
vers le haut 

Répéter  
l’étape 8 

Aplatir 
selon les plis 

Faire un pli inversé  
pour former la tête  
puis ouvrir les ailes 

BRAVO ! 

Faire un pli inversé  
vers l’intérieur  
avec les 2 pates 

Plier vers le centre,  
le long de l’ouverture, 
Répéter de l’autre côté 

Marquer  
les plis 

Changer de côté 
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Ouvrir en  
rabattant 

Changer de côté 

Ouvrir en  
rabattant 

Plier en deux 

Un petit conseil : faites attention à toujours garder le papier dans 
le sens indiqué sur les dessins ! 


