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Grâce à la technique de l’origami, 
créez une ou plusieurs embarcations sur 
le modèle d’une pirogue-vivier du 16e siècle. 
Jouez et imaginez-vous pécheur et vendeur 
de poissons ! 

EN BATEAU !

La petite info !
Une pirogue-vivier permet de 

pécher le poisson et le conserver 
vivant jusqu’au moment de leur 
consommation ou distribution.

N’hésitez pas à venir visiter l’exposition 
Les pieds dans l’eau pour découvrir 

une pirogue-vivier du 16e siècle, longue 
de plus de 6m. Elle a été sortie de 

la Saône en 2004 par des archéologues 
lors des fouilles du parking Saint-

Georges, non loin de Gadagne, 
puis entièrement restaurée.

UN PEU DE MATÉRIEL 
- des feuilles de papier

- une paire de ciseau  
 + un plioir pour vous aider 

à faire les plis 
+ des crayons de couleur ou 

des feutres pour décorer 
votre embarcation
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C’EST À VOUS !
CRÉEZ VOTRE BATEAU

 1 — Plier la feuille en 2 dans le sens de la longueur.
 2 — Plier de nouveau en 2 puis déplier pour 

marquer le pli central.
 3  — Plier les pointes inférieures vers le pli central.
 4/5 — Rabattre les pointes supérieures vers le pli 

central (que le volet vers vous), puis retourner 
le modèle. 
  Faire la même chose de l’autre coté.

 6 — De chaque côté, rabattre en 2 vers le bas 
en suivant le pli central.

OUVREZ : VOUS OBTENEZ UN BATEAU !
Vous pouvez soit vous arrêter là, soit continuer 
pour obtenir une embarcation à fond plat 
sur le modèle de la pirogue vivier présentée 
dans l’exposition Les pieds dans l’eau.

 7 — Plier les 2 pointes du bateau vers l’intérieur, 
jusqu’à aplatir la forme.

 8 — Plier les 2 coins vers l’intérieur.
 9 — Marquer les plis horizontaux comme ceci.
 10 —  Ouvrir la barque en tirant les pointes vers 

l’extérieur.

 BRAVO,   VOTRE BARQUE À FOND PLAT 
EST TERMINÉE !

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

Tableau : Les bords du Rhône à Lyon en 1804 Nivard (détail) - MHL-Gadagne - Photo Alain Basset — Photographie pirogue-vivier dans l'expo Les pieds dans l'eau : Yves Neyrolles
Conception graphique : atelier Claire Rolland — Rédaction et coordination : service médiation – Gadagne

Servez-vous du modèle proposé :
—  imprimez les pages 4 et 5 en recto-verso en 

faisant attention à ne pas les redimensionner. 
—  ou découpez un carré de la dimension souhaitée 

dans une feuille de papier. 






