
Cerfs-volants 

Matériel nécessaire: 

• 1 lame d'épicéa de 70 cm de long, 0,5 cm 
d'épaisseur 

• 1 lame d'épicéa de 40 cm de long, 0,5 cm 
d'épaisseur 

• Papier de soie (pour cerfs-volants) 
• Papier pour bricolage (pour la queue du 

cerf-volant) 
• Ficelle (env. 20 mètres) 
• Colle spéciale BLANCOL NATMAT 
• BLANCOL Bâton de colle   
• BLANCOL Glitter Glue CLASSIC, NEON et/ou 

CONFETTI 
• BLANCOL Puffy Paint 
• Lime 

1. Les extrémités des lames de bois sont pourvues d'encoches de 2 mm de profondeur chacune. Dans ces 
encoches, la ficelle couvre plus tard l'échafaudage du cerf-volant. Les deux lames sont maintenant posées 
l'une sur l'autre comme une croix. La lamelle transversale (petite lamelle) est collée sur le cadre à environ 
23 cm de l'extrémité supérieure de la lamelle verticale (longue lamelle) avec la colle spéciale BLANCOL 
NATMAT. Une ficelle est enroulée autour du point d'intersection du cadre pour plus de stabilité. 

Pour fixer les tire-fils, limez des encoches supplémentaires de chaque côté sur environ 1/3 de l'extrémité 
des lames de bois, soit 4 au total. 

2. L'échafaudage entier est maintenant recouvert d'une ficelle qui passe à travers les encoches pratiquées 
sur les bords.  Par mesure de sécurité, la ficelle peut également être fixée avec de la colle dans les 
encoches. 

 

3. Poser le cadre sur du papier de soie et couper le papier de soie environ 2-3 cm plus large que le cadre. 
La queue du cerf-volant est faite d'une ficelle d'un mètre de long, qui est attachée à l'extrémité inférieure 
de l'échafaudage. Le dessin de la queue du cerf-volant se fait au moyen de petits triangles, cercles, etc. 
avec du papier pour bricolage, qui sont collés à la ficelle à une distance de 10 cm chacun. BLANCOL Glitter 
Glue, Puffy Paint etc. peuvent être utilisés pour décorer le cerf-volant. 



4. Pendant que le décor sèche, les tire-fils peuvent être fixées. On fixe quatre ficelles de 50 cm de long aux 
quatre encoches préparées. Le nœud de ces quatre ficelles doit se trouver à environ 20 cm au-dessus de 
l'intersection du cadre du cerf-volant. La ficelle principale d'environ 10 m est ensuite attachée à ce nœud 
pour que nous puissions faire voler le cerf-volant.   

 

5. Dès que la décoration est sèche, le papier de soie peut être plié sur la ficelle latérale vers l'intérieur et 
collé à l'aide du bâton de colle BLANCOL. 

 


