Atelier Cerfs-volants
Age idéal des participants : Enfants de 2 à 13 ans
Niveaux scolaire concernés : Cycle 1, 2 et 3, 6ème, 5ème
Durée de l’animation : 2h30
A noter : Pour la qualité de l’animation, nous limitons les groupes à 20 enfants.
Au-delà, nous mobilisons plusieurs intervenants et dédoublons l’animation ou
effectuons une rotation de groupes sur la journée.
Cette activité peut être réalisée dans vos locaux.
Déroulement : La première phase de l’animation consiste en une découverte des cerfs-volants. Pour les plus
jeunes, cette première partie prendra la forme d’un conte sur l’origine des cerfs-volants. Pour les autres,
une approche plus conceptuelle est proposée avec un échange sur les différents usages et matériaux des
cerfs-volants à travers les âges et à travers le monde. S’en suit la fabrication de son propre cerf-volant
(plusieurs niveaux de kits selon les âges). Baguettes et autre fil de bridage n’auront plus de secrets pour les
apprentis cerfs-volistes. Ne reste qu’à décorer son cerf-volant avec les couleurs et motifs de son choix
avant de choisir ensemble le bon terrain de vol (en fonction des consignes de sécurité) pour tester son
cerf-volant en l’air. Chacun repart avec sa réalisation.

Objectifs :
• Découvrir l’histoire des cerfs volants du monde, les coutumes de certains pays
• Manipuler, s’appliquer, acquérir des techniques pour réaliser son propre cerf-volant
• Développer sa pratique artistique et expressive
• Découvrir l’élément air, avoir quelques notions du vent comme allié ou ennemi
Objectifs de développement durable :
• Sensibiliser aux matériaux naturels, recyclés ou recyclables pour la fabrication
Supports pédagogiques associés à l’animation :
- Matériaux divers servant à la fabrication de cerfs-volants
- Modèles de cerfs-volants du monde
- Conte (pour les plus jeunes)

Conseils : Prévoir des bonnes chaussures, des vêtements chauds. En altitude, une brise
frisquette peut parfois se lever…mais le soleil peut tout aussi bien briller, casquettes et
lunettes de soleil sont aussi recommandées.

Matériel nécessaire en cas d’intervention dans vos locaux : Salle dotée de tables
et chaises en nombre suffisant ; terrain adapté au vol des cerfs-volants (terrain vaste,
plat, sans fils électriques ni arbres)

Tarif 2014 : 12,50 € par enfant*, Ce tarif comprend le prix de l’animation (8,50€),
auquel s’ajoute le prix du kit (4 €), accompagnateurs gratuits. Possibilité de mettre en
place un forfait pour les groupes de moins de 12 personnes. Pour les animations dans
vos locaux, frais kilométriques de l’animateur en sus (0,55€/km).
*Tarif par enfant dès 12 enfants.
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