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L’aventure :
Construisez et lancez vos fusées miniatures! Vous pouvez même vous amuser à personnaliser
l’extérieur de votre fusée en la peinturant de la couleur de votre choix et en y ajoutant des
motifs. Bien sûr, la partie la plus excitante sera de voir jusqu’où votre fusée ira!

Ressources en ligne :
• Association nationale de fuséologie (en anglais)
• Association canadienne de fuséologie (en anglais)
• Club québécois de fuséonautique
• Code de sécurité des modèles de fusée (en anglais)
• Comment fonctionnent les modèles de fusée

LA VILLE DES SINGES
Expression artistique
Planification :
• De quels matériaux aurez-vous besoin pour cette aventure?
Où trouverez-vous l’argent pour l’activité?
• Où pouvez-vous faire cette activité de façon sécuritaire et adéquate?
• Aurez-vous besoin de vous déplacer pour lancer les fusées
par exemple?
• Sélectionnez un modèle de fusée miniature. Construirez-vous tous
le même modèle ou aurezvous différentes options?
• Créez un plan de sécurité pour cette activité et montrez-le à
vos animateurs.

Action :

(en anglais)
• Académie de fuséologie des scouts louveteaux
(en anglais)
• Guide d’achat des modèles de fusée (en anglais)
• Trousse d’exploration spatiale des STIM

• Construisez vos fusées miniatures selon les instructions.
• Vous pouvez faire un concours du meilleur « design ».
• Rendez-vous à l’endroit du lancement et vérifier une fois de plus
que l’endroit est sécuritaire et adéquat pour l’activité.
• Lancez vos fusées miniatures de façon sécuritaire.

Conseils de sécurité :

Révision :

• Suivez toutes les instructions lorsque vous
construisez et lancez vos fusées. Lisez le code de
sécurité (en anglais) de l’Association canadienne
de fuséologie et suivez les règles!

• Assurezvous que vos animateurs sont présents en
tout temps lors de l’activité.

•
•
•
•

Qu’avez-vous appris?
Vous êtes-vous amusés? Quelle a été votre partie préférée?
Votre fusée a-t-elle décollé comme prévu? Sinon, que s’est-il passé?
Comment vous sentiez-vous avant, pendant et
après l’activité?
• Que feriez-vous différemment à l’avenir?
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