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Activités manuelles [5]
Notez cet article

?
Give Fabriquer une
Montgolfière en papier 4/5
Taux

Créez une montgolfière en papier avec les enfants !
Téléchargez gratuitement le patron de la montgolfière et suivez les explications.
Une création que chacun pourra personnaliser et l'occasion de revoir avec les enfants l'évolution des
transports aériens.
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Matériel :

Gabarit [6] des éléments de la montgolfière
Papier Canson® Vivaldi® [7] 185gr/m² : blanc, crème, jaune d'or, clémentine, tomate, fuchsia, bleu
roi, bleu primaire, noisette (couleurs personnalisables)
Fil de coton noir
Ciseaux
Colle
Pinceaux

Saviez-vous que le logo Canson représente une montgolfière et quelle en est l?histoire ?
-Canson (autrefois appelé « Montgolfier et Canson » puis « Canson-Montgolfier ») a été créé en 1557 par la
famille Montgolfier, c'est en 1782 que deux frères de cette famille ont inventé la montgolfière et les
matériaux utilisés pour créer cet aéronef étaient issus des usines Canson.
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Découpage des éléments
Téléchargez le PDF [6] pour obtenir le gabarit.
Découpez tous les éléments dans les papiers de couleurs appropriés, vous pouvez laisser les enfants choisir
la couleur de leur ballon sachant qu'il est composé de 7 éléments ovales.
Marquez les plis de chacun des éléments.
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Création du ballon de la montgolfière
Enroulez le rectangle de papier blanc sur lui-même et collez-le.
Collez ensuite les formes ovales à la base du tube précédemment formé grâce aux languettes prévues,
effectuez le même collage sur le haut du tube.
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Création de la nacelle
Formez la nacelle de la montgolfière en pliant puis en collant chacune des languettes.
Faites un trou au centre de la forme de fleur qui formera le « chapeau » de l'aéronef et ajoutez un cordon que
vous nouerez ou collerez au verso.
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Assemblage de la montgolfière
Découpez 4 morceaux de cordon égaux, collez-les à l'intérieur du « tube » du ballon et aux quatre coins du
panier.
Inscrivez un message sur la bannière et collez-la sur le ballon.
Une décoration à suspendre pour décorer simplement une pièce, pour offrir, mais vous pouvez également
réaliser une guirlande avec toutes les créations produites en classe.

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire Canson vous invite à
mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager avec notre communauté. Qu?importe
le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité ! Dans ce cas, vous pouvez simplement nous
contacter à l?aide du formulaire contact [8].

Produits conseillés
Canson® Iris Vivaldi
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VOIR CE PRODUIT [7]

A lire aussi
Créer un mandala en papier
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Créer un mandala en papier avec les enfants, une création très simple qui se fera en quelques découpages !
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