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Fabrique une grue  
en origami, pour la paix

Pourquoi l’envoyer à Hiroshima ?
Car c’est là-bas, au Japon, que l’histoire a commencé. 
Lorsque la bombe a explosé non loin du centre-ville 
en août 1945, une petite fille, Sadako Sasaki, âgée de 
deux ans, est irradiée. Après presque dix ans sans 
séquelles, elle est prise de vertiges. À l’hôpital, on 
lui apprend qu’elle est atteinte d’une leucémie. La 
meilleure amie de Sadako, Chizuko, lui raconte alors 
la légende des 1 000  grues : si quelqu’un fabrique 
1 000 grues en origami, un de ses vœux se réalisera. 
Sadako se met alors au travail, dans l’espoir de guérir 
de sa maladie. Elle passe ses journées à fabriquer des 
grues en origami avec tout le papier qu’elle a sous la 
main, même les étiquettes de ses médicaments. Elle 
meurt le 25 octobre 1955, ayant réalisé 644 grues. Ses 
camarades de classe fabriquent alors les 356  grues 
restantes et lancent un appel aux dons. L’argent 
récolté financera la statue en or de Sadako Sasaki 
(voir ci-contre) qui trône aujourd’hui dans le parc de 
la paix à Hiroshima.

Comment faire ?
Pour réaliser ta grue en origami, procure-toi du papier origami (un papier extra fin de format carré et dont une face 
est décorée de couleur et/ou de motifs). Voici les différentes étapes de pliage : 

Une fois ta grue est terminée, tu peux l’accrocher, l’offrir ou encore l’envoyer à Hiroshima à cette adresse : 
Peace Promotion Division
1-5 Nakajima-cho Naka-ku
The City of Hiroshima
Hiroshima 730-0811 Japan

Lié à la légende des 1 000 grues au Japon, cet oiseau de papier est devenu symbole de 
paix et de guérison dans le monde entier. Voici pourquoi, et voici comment participer 
pour... propager la paix et la longévité ! Facile à réaliser, tu pourras l’offrir, l’utiliser 

comme décoration ou en faire don à la ville d’Hiroshima…

FICHE  

TECHNIQUE

Ceci est notre cri. Ceci est notre prière. Paix dans le 
monde : telle est l’inscription que l’on peut lire sous la 
statue représentant Sadako Sasaki tenant une grue 
dans ses mains. La statue, monument de la paix  
des enfants, a été érigée à Hiroshima en 1958.


