ATELIER
« Toutes voiles dehors ! »
Matériel










Carton plume ou carton brun
1 crayon à papier et une gomme
Bâtonnets en bois
1 paire de ciseaux
1 petit bloc de polystyrène ou de bouchon de liège
1 pinceau et de la peinture gouache
Du scotch double face (dans l’idéal)
Feuilles canson de plusieurs couleurs
Colle UHU ou autre

Préparation
 Imprimer 1 exemplaire du patron « Patron fond de coque » sur du papier épais de
préférence (type Bristol). Il servira de pochoir pour la découpe du fond de coque en
carton plume. (Attention, veiller à bien imprimer le document en taille réelle).

 A l’aide de ce pochoir, découper, au cutter (par un adulte), le fond de coque en
carton plume ou carton rigide.

 Imprimer le patron « coque bateau A4 » sur du papier épais de préférence (type
Bristol).
 Préparer, pour le mât, 1 bâtonnet à brochette (un gros modèle) de 25cm de long,
ainsi que 2 petits bâtonnets (plus fins), l’un de 8cm de long, l’autre de 12.5cm de
long.

 Imprimer le patron « Patron voiles », sur du papier épais de préférence (type Bristol).
Il servira de pochoir pour la découpe des voiles.

 Découper un petit cube de polystyrène ou de bouchon de liège, d’environ 2x2x2cm.

Réalisation
1ère partie :
 Découper la coque du bateau : patron coque bateau A4 (ne bien découper que le
contour !).
 Coller délicatement la coque sur le fond de coque en carton plume (cette étape est
délicate !). Commencer par les coins arrières du bateau.

 Peindre la coque du bateau de la couleur de votre choix.

2e partie :
 Choisir deux feuilles de couleur. A l’aide des patrons de voile, tracer les voiles du
bateau.
 Découper les tracés des voiles.

 Assembler les voiles selon le modèle ci-dessus et les coller avec de la colle en tube.

 Prendre le bâtonnet épais, y appliquer une fine bande de double face égale à la
hauteur des voiles (environ 19.5cm). Procéder de la même manière avec les
bâtonnets fins, et les coller comme suit (voir photo). Le mât et ses voiles sont prêts à
être posés !

 Prendre le petit bloc de polystyrène et le percer en son centre avec le mât du bateau
Le traverser complètement, afin de bien évacuer les petits morceaux de polystyrène
qui pourraient obstruer le trou pour le mât.

 Coller un morceau de double-face sous le cube de polystyrène (il servira à coller le
mât à la coque)

 Coller, à la base du mât, une bande de double face (le mât tiendra mieux dans le cube
de polystyrène).

 Coller le cube de polystyrène un peu à l’avant de la coque, puis y insérer le mât
jusqu’au fond.

Le bateau est terminé  !

