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Origami : 
Kimono ou Keikogi ?  

Les origami sont une grande spécialité japonaise. Il s’agit de figurer à partir d’une 

simple feuille de papier un animal, un vêtement, un objet... Akira 

Yoshizawa1, considéré comme le père de l’origami moderne, en a 

créé plus de 50 000 modèles !  

Nous te proposons de réaliser un kimono à partir d’une feuille de 

papier carrée de 18 cm de côté.  

Kimono ou Keiko Gi ?  

Il est fréquent d’appeler Kimono le pantalon et la veste en 

coton que nous portons quand nous montons sur le tatami, 

mais cette appellation n’est pas exacte. En fait, il s’agit du 

Keiko Gi où Gi signifie « tenue » et Keiko « exercice », soit 

« tenue d’exercice ». 

Un Kimono, en revanche, ça ressemble à ceci : 

 

…On est donc loin de notre tenue d’entraînement ! 

C’est une version papier que nous te proposons de 

réaliser.  

Nous te proposons deux modèles :  

 

 

 

ou 

 

 
1 Akira Yoshizawa est né à Kaminokawa le 14 mars 1911 et mort à l'âge de 94 ans à Ogikubo le 14 mars 2005. 

Considéré comme le maître de l'art japonais du pliage, il est le créateur de plus de 50 000 pliages différents, le 

précurseur de l'origami moderne et le créateur du système de codification utilisé dans les diagrammes de pliage 

modernes qui porte son nom, le système de Yoshizawa-Randlett.  
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Choisis une des deux feuilles, imprime-la et découpe-la.  

 
Tu pourras ajouter (modèle 1) la ceinture (le Obi)  

à découper ci-dessous 
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Tu pourras ajouter (modèle 1) la ceinture (le Obi)  

à découper ci-dessous 
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Suis à présent les instructions.  

Le plus simple :  
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Ou cet autre modèle, un peu plus compliqué :  

 

 


