FICHE D’ACTIVITÉ

LE RUBAN DE LA
PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
Le ruban vert et blanc a été introduit en 2009, par l’IRC de Lanaudière
(CREVALE). Il est l’expression d’une valeur, d’un engagement à l’égard
de la persévérance scolaire. Le vert symbolise la jeunesse et l’espérance.
Il représente les jeunes qui ont besoin de reconnaissance et de valorisation pour persévérer. Le blanc, synthèse de toutes les couleurs, est
la métaphore de la communauté qui contribue au développement des
jeunes. Les deux rubans, entrecroisés, illustrent le lien qui les unit.
La boucle, ouverte vers l’infini, est la promesse d’un avenir meilleur.
Matériel : 1 rectangle de papier vert ou blanc d’une longueur au minimum 2 fois égale à la largeur.
Notes :Il est possible d’utiliser une feuille format lettre (8.5x11) entière, pour pouvoir imprimer un
texte avant de plier le ruban par exemple. Il faudra alors plier le format lettre en deux pour obtenir
un rectangle de taille appropriée avant de commencer les autres étapes du pliage. Attention, les
multiples épaisseurs rendent les plis plus difficiles à réaliser.
On peut également partir d’un rectangle de format plus long et passer les étapes 1, 2 ou 3.
Cela peut être utile si on utilise du papier très épais et difficile à plier avec plusieurs épaisseurs.

Truc JPS : Avant de débuter le pliage, invitez les jeunes à s’écrire un message. Qu’aimeraient-ils se
dire actuellement? Que se souhaitent-ils d’ici la fin de l’année scolaire ? Quels sont leurs rêves?
Quels encouragements se donneraient-ils aujourd’hui ?
Option 1 : Pliez les messages et mettez-les sous enveloppe avec le nom de chacun et conservez-les.
Remettez-les à la fin de l’année et faites un retour ou un partage s’ils le souhaitent.
Option 2 : Mettez en valeurs vos origamis en créant une murale, en les suspendant sur une corde,
en les portant sur vous, etc.
À vos créativités, prêts...pliez!
Partagez vos créations avec nous : @lePREL #jpslaurentides
Design : traditionnel. • Diagramme, illustrations, photos et explications : Isabelle Lepage.

EXPLICATIONS

1. Plier le rectangle en 2 en positionnant les grands côtés
l’un sur l’autre pour marquer le milieu, déplier.

2. Plier les bords du haut et du bas sur le milieu.

3. Plier en positionnant le bord du bas sur celui du haut.

4. Plier le côté droit vers la gauche en formant un angle
comme indiqué sur le schéma.

5. On obtient ceci.
Retourner le pliage pour que le dessous devienne le dessus.
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EXPLICATIONS

6. Plier à nouveau le côté droit vers la gauche en formant
un angle comme sur le schéma.
Le bord du haut doit venir se placer contre l’angle intérieur
formé par le côté gauche et le haut du pliage pour être
comme sur le schéma suivant.

7. Passer le côté que l’on vient de plier sous le côté
gauche pour obtenir l’effet de ruban croisé.

8. Et voilà !
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RUBAN ORIGAMI
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