
Allez encore plus loin :
Découvrez de nombreux autres modèles 
réduits d’avion en ligne et construisez une 
flotte complète d’avions en compagnie 
des membres de votre famille!

Construire des choses en papier est une 
tradition qui a commencé tout juste après 
l’invention du papier. L’origami, l’art 
japonais de pliage de papier, a commencé 
il y a plus de 1 000 ans! 

À vous maintenant de construire quelque chose. 
Avec les membres de votre famille, essayez de 
construire le modèle réduit d’avion ci-dessous à l’aide 
du modèle d’avion en papier sur les pages suivantes. 
N’oubliez pas de lui faire faire un test de vol!

Placez le papier de façon à 
ce que la flèche « Haut » 
soit dirigée vers le haut, 
face vers le bas. Vous ne 
verrez pas les lignes avant 
de commencer à plier.  

Préparez-vous : 
Pliez le coin supérieur 
droit vers le bas et en 
direction du milieu, le long 
de la ligne de pliage « 1 ».
Faites de même avec le 
coin supérieur gauche.

Étape 1 : 

Pliez à nouveau le côté 
droit vers l’intérieur, le long 
de la ligne de pliage « 2 ». 
Faites de même avec 
le côté gauche.

Étape 2 :
Pliez le bout de la pointe 
vers le bas et vers vous, 
le long de la ligne de 
pliage « 3 ».

Étape 3 : 

Retournez la feuille de papier 
afin que les lignes soient 
orientées vers le haut. 
Pliez les côtés l’un vers 
l’autre, le long de la ligne de pliage 
« 4 ». Vous pliez la forme en deux. 

Étape 4 : 

Envolez-vous Envolez-vous 

Faites voler votre avion! 
Modifiez la façon dont 
elle vole en déplaçant ses ailes vers le haut et 
vers le bas ou en ajoutant des « gouvernails » 
(coupez deux entailles sur chaque aile à 
environ deux centimètres de distance et 
repliez-les vers le haut ou le bas).

Étape 6 : 

Pliez le côté supérieur 
vers le bas (l’aile gauche) 
le long de la ligne de 
pliage « 5 » de façon à 
ce que l’aile ressorte sur le côté 
par rapport au reste de l’avion.
Faites de même avec l’aile droite. 

Étape 5 : 
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Pour obtenir d’autres activités amusantes 
à partager avec vos enfants, visitez
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