Cerf-volant en sac
de plastique
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Planification :

L’aventure :
Une sortie à la plage peut être très amusante. Tout le monde aime les châteaux de sable, mais il y a
d’autres activités créatives à faire à la plage.
Utilisez des bâtonnets en bois, de la ficelle, du ruban adhésif et un sac de plastique pour créer votre
propre petit cerf-volant! Profitez d’une journée venteuse au bord de l’eau pour réaliser ce projet
amusant. Vous aurez beaucoup de plaisir à jouer avec le cerf-volant que vous aurez fabriqué.
Fabriquez tous votre propre cerf-volant, et faites-les voler ensemble!

À quel moment et à quel endroit réaliserez-vous cette aventure?
Qu’est-ce que vous devez apporter?
Quels jeux pouvez-vous faire avec vos cerfs-volants?
Comment allez-vous décorer vos cerfs-volants?
Quelles autres activités pouvez-vous faire à la plage?

Action :
• Formez une croix avec deux bâtonnets en bois. Utilisez du ruban adhésif
ou de la ficelle pour les fixer ensemble. Un des bouts de la croix devrait
être plus long que les trois autres.
• Avec l’aide de vos animateurs, découpez un sac de plastique en forme
de losange.
• Percez de petits trous dans le sac de plastique pour y passer votre croix en
bois. Fixez le sac à la croix avec du ruban adhésif ou de la ficelle.
• Une fois terminé, votre cerf-volant devrait faire environ 20 cm de longueur
(ou la longueur du bâtonnet en bois).
• Attachez un très long morceau de ficelle au centre de la croix, sur une
bobine. Utilisez cette ficelle pour faire voler votre cerf-volant.

Ressources en ligne :
• Plastic Bag Kites (en anglais)
• Sans Trace
• Protégez-vous des éléments, petits et grands!

Conseils de sécurité :
• Parce qu’elle se déroule au bord de l’eau, considérez cette
aventure une activité aquatique. Comment votre hutte peut-elle
s’assurer de rester en sécurité sur l’eau ou près de l’eau?
• Habituellement, les journées de plage sont de belles journées
ensoleillées. Que devez-vous garder en tête quand vous êtes
exposés au soleil?
• Quand vous fabriquez vos cerfs-volants, assurez-vous que les
animateurs sont là pour garantir votre sécurité et vous donner
un coup de main si nécessaire.
• Demandez à vos animateurs de couper les bouts pointus de vos
bâtonnets avant de commencer à fabriquer votre cerf-volant.
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L'étang

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Votre cerf-volant a-t-il bien volé?
• Quelles techniques avez-vous utilisées pour faire monter votre cerf-volant
dans les airs?
• Comment avez-vous réussi à garder votre cerf-volant dans les airs?
• Quelles autres activités créatives pouvez-vous faire
à la plage?
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