
La grenouille et le nymphéa 
 
L’artiste Hiramatsu Reiji pratique le nihonga, une technique de 
peinture traditionnelle japonaise. Ses oeuvres s’inspirent du jardin 
de Claude Monet. On y retrouve les saules, les nymphéas et les 
jeux de lumière sur l’eau des oeuvres de Monet, et aussi de petits 
animaux, qu’il n’a jamais représentés mais qui devaient lui tenir 
compagnie dans son jardin : des papillons, des libellules, des 
oiseaux et des grenouilles. 

Ce kit te propose de fabriquer un jeu en origami, inspiré de 
l’oeuvre de Hiramatsu et du jardin de Monet. 

Matériel 
‣ Deux feuilles de papier origami (ou deux carrés de 15 cm de côté découpés dans une page de 

magazine, un reste de papier cadeau, une feuille de papier ordinaire coloriée à la main) 
‣ Une feuille de papier vert (ou colorié en vert) 
‣ Crayon à papier 
‣ Ciseaux 
‣ Colle 

Étapes 

‣ Prends une feuille de papier origami ou découpe un carré de 15 cm de côté dans une page de 
magazine, un reste de papier cadeau, ou une feuille de papier ordinaire. 

‣ Dans la première feuille de papier origami, plie le nymphéa en suivant les instructions fournies 
dans ce kit. 

‣ Dans la deuxième feuille de papier origami, plie la grenouille sauteuse en suivant les 
instructions fournies dans ce kit. 

‣ Sur le papier vert, dessine une feuille de nymphéa suffisamment grande pour pouvoir y coller 
ta fleur en origami, puis découpe-la. 

‣ Colle la fleur sur sa feuille et place ton nymphéa sur une table. 

‣ Pose ta grenouille à proximité et essaie de la faire sauter jusqu’au nymphéa ! 
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Hiramatsu Reiji (né en 1941) 
Reflets de nuages dorés sur l’étang (détail), 2011 
Nihonga, 80,3 x 116,7 cm 
Giverny, musée des impressionnismes, MDIG 2013.1.16 
© Hiramatsu Reiji 
© Giverny, musée des impressionnismes / photo : Guillaume Onimus 



Plier une fleur de nymphéa 
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Plie la feuille en deux dans 
un sens puis dans l’autre et 
déplie-la.

Plie les quatre coins vers le 
centre de la feuille.

Plie les quatre nouveaux 
coins vers le centre du 
pliage.

Une troisième fois, plie les 
quatre coins vers le centre.

Commence à ouvrir la fleur 
en repliant vers l’extérieur 
les coins qui se rejoignent 
au centre.

Plie vers l’extérieur les 
quatre coins que l’étape 
précédente à fait apparaître 
au centre.

Plie vers l’arrière les quatre 
coins indiqués.

Une troisième fois, plie vers 
l’extérieur les coins qui se 
rejoignent en centre.

Ton nymphéa est terminé !



Plier une grenouille sauteuse 
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Plie la feuille en deux 
comme indiqué.

Plie les deux coins du bas 
vers le coin du haut.

Plie puis déplie en deux 
comme indiqué, de façon à 
repérer le centre du pliage.

Plie le coin du bas et les 
coin des côtés vers le 

Rabat les deux pointes qui se 
rejoignent au sommet 
comme indiqué. Ce sont les 
pattes avant de la grenouille.

Replie le bas du pliage vers 
le haut en laissant dépasser 
la tête et les pattes.

Voici à quoi ressemble la 
grenouille vue de dessous.

Presse à l’endroit indiqué 
par la flèche pour faire 
sauter ta grenouille !

Replie le haut du volet que 
tu viens de former vers le 
bas, pour créer un pli en 
accordéon qui permettra à 
la grenouille de sauter.
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