
Bricoler un cerf-volant 

Des matériaux pour améliorer votre cerf-volant peuvent être facilement trouvés dans la nature. Avec 

un peu de fantaisie, on peut créer des œuvres amusantes. Il n’y pas de limite à votre créativité.  

Quand vous avez terminé, prenez une photo de votre cerf-volant et envoyez-la à 

inf@amisdelanature.ch. Merci ! 

 

Cerf-volant Eddy (en losange)  

 

 

 

1. Prenez 2 bâtons de 40 cm : 60 cm (2:3) et coupez une entaille à chaque bout. Croisez les bâtons 

à ¼ du bâton le plus long et au milieu du bâton le plus court et fixez-les bien avec une ficelle. 

Passez une ficelle dans les entailles et fixez ainsi un cadre autour de la croix.  

2. Percez des trous avec un clou dans les bâtons : pour la ficelle d’équilibre, à 9 cm de la pointe et 

du bout du cerf-volant, ainsi qu’à 1 cm de chaque côté, pour la queue à 1 cm du bout du cerf-

volant. 

3. Posez le cadre du cerf-volant sur la toile (feuille mince à 4 couches) et coupez le cerf-volant avec  

une marge de 5 cm. C’est le moment de décorer le cerf-volant avec de la peinture. Pliez après la 

marge autour de la ficelle et collez-le avec du scotch. 

Information : utilisez qu’une couche fine du spray colorant, sinon le cerf-volant devient trop 

lourd ! Ne serez pas trop la toile. Le cerf-volant volera mieux si la toile peut un petit peu se 

gonfler. 

4. Le cerf-volant se bombe légèrement en nouant une corde bien serrée entre les deux trous du 

bâton court. Une deuxième corde est nouée dans les trous du bâton long. 

Celle-là devrait mesurer environ 90 cm. Fixez une boucle après 30 cm, où 

on peut attacher la corde dirigeante du cerf-volant. Suspendu à cette 

boucle, le cerf-volant devrait tenir en équilibre. Si besoin, l’anneau peut 

être déplacé vers l’avant ou l’arrière. 

5. Pour la queue du cerf-volant, découpez des bandes de toile de 2 cm et collez-les en une longue 

bande. Ou on noue à une corde d’une longueur d’environ 2 m des pièces de 7 x 7 cm de feuilles 

de papier de soie. 
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Cerf-volant luge

 

1. Découpez un rectangle dans la toile (feuille mince à 4 couches) de 45 cm de large et 40 cm de 

haut. Dessinez-y les alentours du cerf-volant comme sur l’image ci-dessus. Découpez le long de 

ce trais pour obtenir la toile. C’est le moment de décorer le cerf-volant avec de la peinture. 

Information : utilisez qu’une couche fine du spray colorant, sinon le cerf-volant devient trop 

lourd ! 

2. Pliez les angles des côtés au milieu et dépliez-les de nouveau. Précisément sur la ligne obtenue 

et à la même hauteur, scotchez des pailles  (ou des brochettes en bois). 

3. Sur les angles des côtés, collez des deux faces à 1 cm du bout du scotch et y percez un trou avec 

un clou. Tirez une corde d’environ 80 cm dans ces trous et nouez-la. Au milieu de la corde on 

noue une boucle. Attachez à cette boucle la longue corde dirigeante du cerf-volant. 

4. Pour terminer,  collez encore 2-3 queues  de bandes de plastic de 50 cm de long et 5 cm de 

large. Ou percez des trous pour y nouer des cordes de jusqu’à 2 m avec des feuilles en papier de 

soie de 7 x 7 cm. 

 

N’oubliez pas d’envoyer une photo de vos œuvres à info@amisdelanature.ch. Merci et amusez-

vous bien !  

 

Informations : 

- Faites planer votre cerf-volant que là où il n’y a aucun danger pour des gens et 

l’environnement. 

- Ne faites pas voler votre cerf-volant par-dessus des personnes ou des animaux. Cela peut 

provoquer des réactions inattendues et des accidents. 

- Faites voler votre cerf-volant que quand vous contrôlez à tout temps la puissance du vent et 

la longueur de la corde. 
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