


Le pliage du papier ou origami est l'art de plier une ou plusieurs feuilles de 
papier pour obtenir un objet symbolique, utile ou décoratif. Il est apparu et s’est 
développé dans de nombreux pays du monde.

Les personnes qui plient ces objets en suivant les étapes des instructions de 
pliage sont appelées plieurs, plieuses ou origamistes. Certains plieurs 
développent de nouveaux modèles de pliage, qui sont souvent reconnaissables à 
travers leur propre concept, style et technique.

En Orient et en Occident, outre la réalisation d'objets obtenus par pliage on a 
historiquement aussi souvent découpé, collé et peint. Au cours du XXe siècle, 
s'est imposé progressivement le défi de les réaliser seulement en les pliant, et 
c'est ainsi qu'aujourd'hui on comprend cet art. Cependant, il existe de nombreux 
plieurs qui utilisent ces éléments.

Dans de nombreux pays avec une ancienne tradition de pliage de papier on utilise 
une dénomination propre: paper folding en Anglais, Papierfalten en Allemand, 
piegatura di carta en Italien, papiroflèxia en Catalan, papiroflexia en Espagnol,
zhézhǐ (折纸) en Chinois, jong-i jeobgi (종이 접기) en Coréen, gấp giấy en 
Vietnamien, pliage de papier en Français, etc. Depuis 1910, au Japon on a utilisé 
la dénomination origami (折 り 紙), qui est composée des mots pliage (ori, 折) et 
papier (kami, 紙). À partir du début des années 1960, de nombreux éditeurs ont 
popularisé le mot origami dans les publications occidentales.

Nous présentons, ici, un petit lexique avec les mots principaux qui vous aideront à 
apprendre à plier en français.

A·PLEC – Jornades sobre Didàctica del
Plegat per a Educadors

www.foldingdidactics.com

LFB – Lycée Français Barcelone
http://www.lfb.es/

Si après avoir consulté ce cahier vous avez encore un doute sur un mot 
en français lié à l'art du pliage, n'hésitez pas à nous écrire à :

aplecplegat@gmail.com

Barcelona, 2018
creative commons. Coral Romà i García (Freiburg/Br.), 
Eulàlia Tramuns i Figueras (Barcelona), 
Joan Sallas i Campmany (Badalona).
Pour la discussion terminologique, nous tenons à remercier les 
conseils fournis par Michel Grand (Sète), Pascal Bautrait 
(Carcassonne) et Claire Landre (Carcassonne)



CARACTÉRISTIQUES DE DIVERS PAPIERS
“Papier journal” : Papier fin avec une faible résistance, à l'origine grand format, mais 

aujourd'hui avec des tailles de plus en plus petites.

“Papier de photocopie ou pour imprimante” : Papier rectangulaire, blanc ou coloré, 
généralement 80 g/m2 et format A, souvent également recyclé.

“Papier kraft ou emballage” : Papier à haute résistance, surtout s'il est couché, marron, 
blanchi ou autres couleurs, souvent disponible en rouleaux.

“Papier affiche” : Papier de grand format, souvent de récupération.

“Serviettes en papier” : Papier souple, formé de 2 à 3 couches assemblées, souvent 
présenté en un format carré de ca. 33x33 cm.

“Papier cartonné” : Papier avec peu de flexibilité, blanc ou coloré, de plus de 200 g/m2, 
souvent présenté en feuilles.

“Carton ondulé” : Structure faite de couches ou de bandes de papier humide, qui sont 
attachées par compression.

“Papier sandwich” : Papier fait par les plieurs en collant une feuille de papier de soie 
sur chaque face d'une feuille d'aluminium ménager.

“Papier kami” : Papier spécialement conçu pour le pliage, économique et plus fin que le 
papier ordinaire, généralement en format carré, et coloré ou imprimé sur une seule 
face.

“Papier washi (papier wagami ou papier Japon)” : Papier d'origine japonaise produit 
avec diverses fibres végétales qui le rendent plus dur et durable.

“Papier chiyogami” : Papier d'origine japonaise réalisé avec de la soie et imprimé avec 
des sérigraphies.

“Papier brut” : Papier qui ne montre que les tons des matériaux avec lesquels il a été 
produit, sans ajout de colorant.

“Papier teint” : Papier fabriqué avec de la pâte à papier teinte précédemment.

“Papier de couleur” : Papier imprimé ou coloré avec une couleur sur un ou deux côtés.

“Papier imprimé” : Papier qui a été imprimé avec des échantillons d'un côté ou des 
deux côtés.

Tous ces types de papiers sont utilisés pour plier généralement en format carré 
ou rectangulaire, mais aussi octogonal, hexagonal, pentagonal, 

triangulaire ou circulaire.
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 PARTIES D'UNE FEUILLE
   1 coin / sommet
   2 côté du haut / côté supérieur 
   3 côté du bas / côté inférieur
   4 côté gauche
   5 côté droit
   6 largeur
   7 longueur
   8 face de dessus
   9 face de dessous
   10 angle

   11 arête
   12 avant
   13 arrière
   14 extérieur / dehors
   15 intérieur

   16 pointe / angle
   17 couche supérieure
   18 couche intérmediaire
   19 couche inférieure
   20 poche

courber / recourber
 faire une courbe

plier
faire un pli 

marquer
faire une marque
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ELEMENTS GEOMETRIQUES DU PLIAGE
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TECHNIQUES ET SYMBOLES DE PLIAGE
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