Redécouvrir les jeux de toujours
Moulin à vent en papier (modèle simple)
Fabriquer un moulin à vent en papier pour jouer en plein air pendant les
vacances.
Découvrir ou redécouvrir les effets du vent.
Fournitures à se procurer :
- Une feuille de plastique ou de papier assez solide
- Une fine baguette de bois tendre
- Une punaise
Outils : Règle, crayon, ciseaux à papier

Etapes de réalisation :
20 cm

. Découper un carré dans la feuille aux dimensions désirées,
Exemple 20 x 20 (cm)

A

.Tracer 2 traits en diagonale :
- Du point A au point C
- Du point B au point D

B

I
6 cm

. Marquer le point d’intersection des 2 traits ainsi réalisés (point I)
. Tracer un repère situé à 6 cm du centre I sur chacun des
segments (AI, BI …)

D

C

. Découper en partant de chaque point (ABCD) jusqu’au repère.

. Replier vers le centre les 4 pointes de papier (ABCD) en les superposant
et en les maintenant soigneusement.
. Piquer la punaise au travers des 4 pointes superposées et le centre du moulin.
. Fixer la punaise dans la baguette de bois.

Votre premier moulin est terminé !
Vous pouvez fabriquer des moulins de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Tenus à la main
lors des promenades, ils joueront le rôle de girouette.

Voir la suite (modèle double) page suivante …

Moulin à vent en papier (modèle double)
Etapes de réalisation :

A

B

. Préparer une première feuille comme le moulin simple (page préc.)
I
6 cm

D

C

10 cm

A

. Puis une seconde en la traçant et en la découpant comme la
figure ci-contre.

B

I

6 cm

D

. Assembler les 2 feuilles ainsi découpées

. Afin de faciliter le rassemblement des 8 pointes au centre, il est
préférable de réaliser un petit avant-trou sur chacune d’elles.
. Replier les pointes vers le centre en alternant une verte, une rouge …
et en les fixant au fur et à mesure sur la punaise.

Votre second moulin est terminé !

C

