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Le jeu de la cocotte en papier s’inspire de l’art japonais des origamis. En suivant un ordre précis  
de pliage, tu peux obtenir des formes aussi amusantes que décoratives  : une grenouille, un  
bateau, une tête de chien, un pingouin, etc.
L’avantage de la cocotte ? Tu peux y jouer à plusieurs et y écrire des petits mots sympathiques, 
drôles, encourageants… Et même faire passer des messages qui te semblent importants !
Ici, nous te proposons de faire une « cocotte solidaire ». Le principe est le même, mais l’objectif est  
d’écrire sur la cocotte de petits messages qui te semblent importants sur le thème de la solidarité 
et de la philanthropie1. Bien sûr, n’oublie pas de la personnaliser en lui apportant de la couleur, des 
dessins ou tout autre idée de décoration !

Prends une feuille carrée. Si tu as une 
feuille rectangle, plie  la feuille  dans la  
diagonale pour former un carré.

Découpe la bande dépassant du carré.

Il faudra alors plier deux fois le carré selon ses diagonales avant 
de remettre à plat la feuille.

1 La philanthropie, c’est « l’amour de l’Homme », la volonté d’améliorer la vie des autres.



Tu peux également utiliser ta cocotte pour y 
écrire des actions solidaires que toi et la per-
sonne avec qui tu joues pourrez faire ensemble ! 
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Prends chaque extrémité et  
rabats-la vers le milieu. Le milieu 
a été marqué dans l’étape précé-
dente grâce au pliage.

Afin d’assouplir la cocotte et de faciliter 
son ouverture, plie le carré en deux puis en 
quatre. Passe ensuite tes doigts dans les 
ouvertures afin d’ouvrir la cocotte en rele-
vant les ailettes.

Rabats les 4 coins vers le centre une nouvelle fois.

Fais une marque de couleur sur chaque partie de la co-
cotte  et soulève la languette afin d’y inscrire un message 
sur le thème de la solidarité et de la philanthropie. 

Exemple  : «  Le don, c’est bon.  », «  Vive l’égalité  
filles – garçons ! », « Tous les enfants du monde doivent 
pouvoir aller à l’école ! », etc. À toi de voir quels messages 
il est important de faire passer auprès des autres.

Prends ton pliage et retourne-le afin que 
ce que tu viens de faire se retrouve face 
contre la table.

Exemple  : faire le tri 
dans vos vêtements ou 
vos jouets et mettre de 
côté ceux que vous pour-
rez donner au profit d’une 
association.

Tu peux offrir cette cocotte ou la garder pour jouer en famille ou avec tes amis !




