
TRACE LE CORPS
Prends la feuille de papier 

horizontalement et plie-la en 
deux, en sa moiti é. Une 

fois pliée, mesure avec la 
règle 4 à 6 centi mètres du 

bord en haut à gauche, et fais 
une marque. De même en 
bas à droite, de la même 
longueur. Trace une ligne 
droite qui réunit les deux 

marques.

1

IL TE FAUT
★ une feuille de papier A4 colorée

★ une règle ★ un crayon
★ un bâton (ou une paille, une branche...)

★ de la colle ★ du fi l
★ adhésif ou masking tape
(des crayons, gommett es...)
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TOUJOURS PLUS HAUT !

Dès qu’une brise légère pointe le bout de son nez, sois prêt à faire voler ton cerf-volant ! Tu peux lui ajouter des rubans et y coller des étoiles, des nœuds ou des lett res. Tu peux même le décorer avec des gommett es ou des dessins !

FORME 
TON AILE DELTA

Plie des deux 
côtés le long 

de la ligne, 
tu remarques 
que les ailes se 
forment. Comme 
sur l’image, mets de 
la colle pour solidifi er le corps, puis 

colle le bâton tel que tu le vois 
sur l’image ; pour le maintenir, 

ajoute de l’adhésif.
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Texte et illustrati ons de Valérie Zloty

Un
cerf-volant

décoré
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UN TROU 

DU BON CÔTÉ

Afi n de le faire voler, prends 

une bobine de fi l (ou de la 

laine), puis fais un peti t trou 

avec les ciseaux (au moins à 

1 cm du bord), du côté le plus 

étroit, en-dessous du bâton. 

Ensuite, passe le fi l et fais un 

nœud solide. Att enti on : ne te 

trompe pas de sens si tu veux 

qu’il vole !
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Bricolage




