En ces temps de confinement, rien de mieux que des activités avec des éléments que nous avons
tous chez nous ! Et aujourd’hui, je vous présente la course d’avions en papier. Quelques petites
heures de fun avec du papier, des feutres / crayons de couleur, des meubles, et un peu
d’imagination !

1) Créer son avion en papier.
Ma méthode préférée pour faire des avions en papiers :
➢ Prendre une feuille de papier
➢ La plier en deux dans le sens de la largeur.

➢ Rouvrir la feuille et plier les extrémités haut vers l’intérieur, le long de
la marque de la pliure.

➢ Rabattre le haut de la feuille le long des pliures de l’étape précédente.

➢ Rabattre les angles sur l’intérieur milieu de la feuille.

➢ Rabattre le triangle du bas vers le haut.

➢ Plier l’avion en deux vers l’extérieur, de sorte que le petit triangle se retrouve en-dessous,
mais bien visible.

➢ Replier les ailes vers l’intérieur.

➢ Et voilà ! Plus qu’à customiser l’avion avec des dessins, et trouver un nom pour son avion !

2) C’est partie pour les championnats de courses d’avion en papier !
Et c’est parti ! Après customisation des avions en papier de chaque participant, il est temps à présent
de lancer les championnats du confinement de la course d’avion en papier !
Pour commencer, il va falloir réunir quelques petits éléments :
- Une table
- Des lamelles de papier
- Des tupperwares ou des saladiers.
Il faudra 2 joueurs minimums, mais autant que vous le souhaitez ! Si vous voulez éviter les conflits
diplomatiques, il est également possible de désigner un arbitre !
 Première épreuve : l’échauffement. Personne n’est en compétition sur cette épreuve. Les
participants s’entraînent au lancer de leur avion, pour apprendre à bien le contrôler, ce sera
essentiel pour la suite de l’épreuve ! Les participants peuvent également tester les épreuves
pour s’entraîner un petit peu !
 Deuxième épreuve : Le vol en longueur ! Dans un espace dégagé d’obstacles, les
concurrents lancent à tour de rôle leur avion. Celui qui va le plus loin remporte la manche.
Chaque manche se compose de 3 vols. Jouez une dizaine de manches pour déterminer le
vainqueur de cette épreuve ! Pensez à noter les points sur une feuille de papier !
 Troisième épreuve : La piste d’atterrissage ! Sur une tablé, déposez les lamelles de papier à
distance égale, tout en notant des mètres dessus (10, 20, 30, 40, 50, 60 etc.) Déposez autant
de lamelles que nécessaire selon la longueur de la table. Comptez une dizaine de centimètres
entre chaque lamelle.
Les participants se placent à tour de rôle devant la piste d’atterrissage ! L’objectif ?
Contrôler le vol de son avion : le joueur doit parvenir à placer son avion entre deux pistes.
Plus l’avion atterri près (10, 20, etc.) plus il remporte de points !
Pour les premiers mètres attribuez 10 points, 5 pour les moyens, et 3 pour les plus loin.
Jouez 3 vols par manche et faites une dizaine de partie !
 Quatrième épreuve : L’arrêt contrôlé ! Gardez une seule lamelle de papier disposée sur le
milieu de la table. Il s’agira de faire atterrir l’avion avant la lamelle de papier. Celui qui
atterri le plus proche du papier remporte la manche !
Jouez 3 vols par manche, et une dizaine de manches !
 Cinquième épreuve : L’arrêt d’urgence ! Sur une table, déposez trois tupperwares, ou trois
saladiers, si possible de différentes taille. En premier disposez le plus petit, en second le
moyen, et en dernier le plus grand. Comptez une vingtaine de centimètres entre chaque
saladiers.
Cette fois-ci, l’épreuve est un peu plus compliquée ! Il s’agit de déposer l’avion dans un
saladier ! Le plus proche rapportant plus de points, comme précédemment, comptez les
points de cette manière : 10, 5 et 3.
Jouez 3 vols par manche et une dizaine de manches !
Et voilà ! Les championnats d’avion en papier sont terminés ! Comptabilisez le nombre de points
marqué par chaque participant, tout en notant également l’effort créatif pour la décoration de

l’avion, et son nom ! Plus qu’à organiser une cérémonie autour d’un bon goûter pour annoncer le
gagnant !
Pour faire durer le jeu plus longtemps, n’hésitez pas à installer les épreuves avec les enfants, et à
leur faire créer les lamelles de papier avec de belles décorations ! N’hésitez pas également à jouer
les arbitres, les commentateurs et les présentateurs pour rajouter un peu plus de fun !

