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 Je prends une feuille de papier au format A4.
C'est un rectangle qui a, comme chacun sait,
4 sommets, n'est-ce pas? je vais les nommer
A, B, C et D mais avant d'écrire ces lettres sur
les sommets, recto et verso, je fais en sorte
que ma feuille soit orientée en "portrait" et

pas en "paysage". peut-être que tu ne sais pas
ce que cela signifie, alors voilà:

en portrait, les deux petits côtés sont en haut et en bas
en paysage ils sont à droite et à gauche..

    Je mets A en haut, à gauche
            B en haut, à droite
            C en bas, à droite

        et D en bas, à gauche.
    Les deux petits côtés sont: AB en haut et DC en bas.
    Je marque les mêmes lettres au verso en veillant à ce
    que chaque sommet n'ait pas deux lettres différentes.

J'amène AB sur DC et j'obtiens un nouveau rectangle IJBA
I en haut, à gauche
J en haut, à droite.

J'amène IA sur JB et j'ouvre ce pli PR que je viens de faire.

J'amène PJ et PI sur PR et j'ai alors deux triangles au dessus
de deux rectangles superposés.

Je rabats, vers le haut, le premier rectangle, sur les 2 triangles et
par l'arrière le deuxième rectangle, lui aussi vers le haut,

sur le grand triangle qui se trouve derrière.

J'ai un drôle de chapeau! je m'empresse de glisser la main à
l'intérieur pour obtenir deux carrés superposés qui ont un même

sommet, P, que je mets en haut.

J'ai deux pointes en bas et avec un crayon, je rejoins P à ces deux pointes
(recto puis verso)pour obtenir la diagonale verticale des carrés.

Au crayon je marque le point de ces diagonales qui se trouve au 1/3
de la diagonale en partant du point P.

J'amène la première pointe sur le point marqué de la diagonale,
je fais de même de l'autre côté.

J'ai un nouveau chapeau et je mets encore la main dedans
pour le déformer afin d'obtenir une espèce de tête avec deux oreilles.

Je veille à ce que P reste en haut.
Je remonte le trapèze du bas sur le triangle et je fais de

même de l'autre côté ainsi j'obtiens un triangle qui recto et verso est
bordé en bas et il a encore deux petites oreilles sur les côtés.

Je tire sur ces deux petites oreilles et hop! voilà mon       
En mettant la main sous la coque je lui donne un peu de volume

 Paré pour le grand large!
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