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Origami : cocotte-minute !  
Des gages pour toute la famille 

 

Mon défi 

Je créé une cocotte et je cherche des 
défis originaux pour amuser toute la 
famille 

 

Les objectifs 

 

o Comprendre la petite histoire de l’origami (Le savais-tu) 
o Réaliser sa/ses cocotte(s) (annexes 1 et 2)  
o Trouver des gages amusants 

   ni dangereux ni méchants (annexe 3) 
  

 

Le matériel 

 

o Papier carré de différentes tailles et épaisseurs  
o Eventuellement : paire de ciseaux (pour redimensionner le 

papier et/ou s’en servir pour marquer les plis)  
  

 

Le 
déroulement 
de l’activité 

 

o Lis la petite histoire de l’origami (Le savais-tu) 
o Réalise ta/tes cocotte(s) en suivant les étapes de 

réalisation (annexes 1 et 2) 
o Eventuellement regarde les 2 tutoriels 

https://www.youtube.com/watch?v=KMHD0PCrw30 
https://www.youtube.com/watch?v=y9p5-1FvTfY 

o Mets une couleur dans chaque triangle (8 couleurs) 

o Déplie le rabat et écris les gages ou dessine-les (8 gages) 
o Ton jeu est prêt (règles du jeu, fin annexe 2) 

  

 

Astuces, 
conseils 

 

o Varie les formats de papier 

o Demande des idées de gages à toute ta famille 

o Regarde attentivement les annexes et les images  
o N’hésite pas à demander de l’aide à ta famille, pour lire 

les consignes ou t’expliquer une étape que tu n’as pas 
comprise 
 

 

Le savais-tu ? 

 

La petite histoire de l’origami 
L’origami (ou l’art du pliage du papier) est originaire de Chine. 
Le mot origami vient du japonais oru, signifiant « plier », et 
kami, signifiant « papier ».  
C'est un art très ancien qui remonterait au VIème siècle et qui 
consiste à plier des feuilles de papier pour recréer en 
miniature des formes inspirées de la nature 

https://fr.wikimini.org/wiki/Origami 
 

Le jeu de la cocotte en papier 
Ce jeu est également appelé jeu du « combien t'en 
veux ? », salière, coin-coin, pouce-pouce ou encore cube 
magique  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=KMHD0PCrw30
https://www.youtube.com/watch?v=y9p5-1FvTfY
https://fr.wikimini.org/wiki/Chine
https://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Pliage&action=edit&redlink=1
https://fr.wikimini.org/wiki/Papier
https://fr.wikimini.org/wiki/Origami
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Pour 
prolonger 
l’activité 

 

o Tu peux customiser ta cocotte et la transformer en animal 
en rajoutant des oreilles, des yeux, un museau, des 
moustaches, des dents, des pattes, une queue,… (annexe 4) 
 

 

Annexe 1 
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Annexe 2 
 

                     

 

 

Petit rappel des règles du jeu  

 

o Demande à la personne devant toi de choisir un numéro entre 1 et 10 
o Actionne la cocotte en écartant les pouces et les index pour ouvrir alternativement un côté 

puis l'autre, autant de fois que le numéro choisi. 
o Laisse la cocotte ouverte sur le dernier mouvement puis demande à la personne de choisir 

l'une des 4 couleurs  
o Déplie le rabat puis lis la petite phrase située sous la couleur qui a été choisie 
o L’autre personne doit faire le gage 
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Annexe 3 

 

Propositions de gages  

 

o Faire une chorégraphie de 10 secondes 
o Chanter "Au Clair De La Lune" le plus fort possible 
o Chanter un air connu 
o "Chanter" un rap 
o Faire une grimace rigolote 
o Danser la macarena 
o Imiter un métier et le faire deviner 
o Dire le plus vite possible "Un chasseur sachant chasser ..." 
o Imiter un animal et le faire deviner 
o Faire le tour de la pièce à cloche-pied 
o Raconter une blague qui fera rire tout le monde 
o Interpréter un sketch de 2 minutes environ 
o Faire le tour de la salle en marchant comme un canard 
o Dire une phrase sans bouger les lèvres 
o Imiter Superman qui sauve un innocent en danger 
o Danser le tango avec un joueur de l'équipe adverse 
o Imiter un personnage célèbre, les autres joueurs doivent deviner de qui il s'agit 
o Fermer les yeux jusqu'au tour suivant 
o Danser le rock'n'roll avec la personne la plus proche 
o Mimer un western 
o Trouver 3 noms de fruits (légumes, objets, ville, pays,…) commençant par la 1ère lettre de 

ton prénom 
o Imiter le cri de Tarzan 
o Dessiner un autoportrait rigolo 
o Trouver quelque chose sur soi commençant par la lettre A ou B ou C,… 
o …………….. 
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Annexe 4 

 

  

 

 


