La coccinelle
Facile à fabriquer, ce cerf-volant demande peu de réglages
(la bride est fixée en un seul point). Lui éviter cependant le vent fort.
Matériel :
- Ciseaux, scotch (colle) ; - Papier 80g (Ingre léger ou papier machine) format A3 ;
- Feutres pour le décor ;
- Baguettes bambou
on trouvera chez Pier Import (ou Ikéa ou...) des stores en bambou tissé
(≈ 5 € ) qui offrent des centaines de baguettes très satisfaisantes pour un prix modique ;

- Papier crépon (ou à défaut du papier journal) pour la queue ;
- Fil nylon (ou fil de couture) pour l’attache.
A L’ANCIENNE
- Faire un agrandissement au carré (1 carreau = 5 cm)
fente de fixation des baguettes

- Reporter la forme sur le papier choisi ;
- Noter la place de la membrure, des découpes ;

point de fixation de la bride

SI L’ON DISPOSE D’UNE PHOTOCOPIEUSE
- Agrandir au format A3 la fiche plan jointe ;
ENSUITE
- Découper la forme qui peut changer sur les bords ;

12 cm

- Découper les fentes de fixations et le point de fixation (en noir) ;
- Décorer (feutres) la face avant blanche;
(celle qui nous regarde quand le cerf-volant vole) ;
Baguette

- Placer (face arrière) les deux baguettes en utilisant les
fentes, les baguettes passent «devant» aux extrémités ;
- Coller (scotch) les deux baguettes de membrure sur la face arrière ; on colle la petite baguette à 12 cm de la “tête” du cerf-volant, puis la grande au milieu (voir le plan).

Baguette

- Attacher la bride à l’intersection des deux baguettes, la nouer
aux deux baguettes.
- Agrafer la queue (quatre bandes de papier crépon

scotch

de 3 cm de large sur 200 cm de long).

5 cm

ÉcolÉcinÉ 77
http://perso.wanadoo.fr/ecolecine77/

Plus le vent est fort plus la queue doit être importante : on rajoute des bandes si le cerf-volant tourne sur lui-même, on en enlève s’il ne décolle pas... Le fil de retenue est en nylon fin (fil à
coudre à défaut). Un dévidoir en carton évitera de démêler trop
souvent...
Attention aux routes, fils électriques, arbres...

