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Avec le confinement, pour occuper vos enfants, on vous propose la réalisation des
avions en papier. C’est une activité tellement ludique et amusante pour les enfants ! et
même en famille. Dans cette activité, nous vous montrerons comment plier un avion
en papier. Pour cet avion, nous avons utilisé du papier ordinaire. C’est un avion facile
à fabriquer par les enfants, C’est un modèle traditionnel au design simple. Il vole et
plane bien. Nous avons testé au Centre de Loisirs et approuvés par les enfants.

On vous vous propose, de découvrir ce modèle à plier en origami. Mais d’abord quelques conseils avant de vous
la lancer dans l’art de pliage d’avions !
Respectez les démarches de pliages du papier. Prenez votre temps. N’importe type de papier non perforée au format A4
fera l’affaire. Il faut savoir que le poids du papier peut avoir une importance. Un papier épais conviendrait pour un
avion qui vole parfaitement ! Portez une attention particulière à l’envergure des ailes. Les avions aux ailes longues et
étroites ont une plus grande distance de vol.

1)

Prenez une feuille de papier au format A4. (peu importe la couleur !), pliez-la en deux en son milieu, puis
dépliez-la dans le sens de la longueur pour bien marquer le pli.
2) Ensuite pliez la feuille puis rabattez les coins (supérieurs) hauts vers le centre du carré (de la feuille).
Vous obtenez obtenir un triangle.
3) Ensuite pliez le triangle obtenu vers l’avant.
4) Ensuite pliez les angles hauts (supérieures) du triangle vers le centre du carré de façon que la pointe du
triangle se laisse voir.
5) Ensuite repliez la pointe du petit triangle que vous avez obtenus sur les deux triangles.
6) Maintenant pliez l’avion en deux le long du pli marqué.
7) Il est presque fini ! Il ne reste plus de dépliez les volets vers l’arrière le long du pli marqué.
Voilà ! Je vous souhaite un très vole loin du COVID 19

Voilà ! Je vous souhaite un très bon vole loin du COVID

