
 

BOX – AVION 
BONJOUR À TOI ! BONNE ACTIVITÉ    

DÉROULEMENT 

1- Bien répartir le matériel 

Pour commencer, mets les différents éléments de la box par tas afin de retrouver les pièces plus facilement.   

2- Construis ton avion 

Dans cette étape, tu dois assembler les pièces de ton avion. Tu vas commencer par l’arrière de ton avion puis par mettre les socles de tes roues 
à l’avant de ton avion. Tu vas utiliser le bout en bois sur lequel il y a le scotch double face préalablement posé.  
 
Tu vas ensuite prendre le bout en bois sur lequel il y a 4 trous en carré au centre. Tu vas devoir y déposer de la colle pour le fixer sur le dessus 
de l’avion, au-dessus des socles de tes roues.  
 

ATTENTION ! Tu dois faire très attention lorsque tu vas utiliser la colle car elle est forte, tu peux te faire mal si tu t’en mets sur les doigts. Si tu 
ne veux pas prendre ce risque tu peux demander à quelqu’un autour de toi de t’aider.  
 
Ensuite, tu vas prendre le dernier bout en bois et les 4 objets qui sont en forme de « carré avec une croix à l’intérieur ». Tu vas mettre de la 
colle dans les petits trous puis emboiter les objets dedans. Tu assembles ce bout en bois à celui qui est déjà fixé à ton avion en mettant de la 
colle dans les trous encore une fois.  
 
Tu vas maintenant mettre les roues de ton avion : Tu vas prendre un des deux bouts de bouchon pré coupé et faire passer le bâton à 
l’intérieur. Ensuite, tu l’insères dans les trous de tes socles pour tes roues. Et, tu rajoutes le deuxième bout de bouchon de l’autre côté. Tu 
peux couper les bouts du bâton à l’aide d’un ciseau. Pour que les roues ne partent pas, rajoute un peu de colle sur les extrémités.  
 
ATTENTION ! Tu dois faire très attention lorsque tu vas utiliser le ciseau car le bâton peut être difficile à découper, tu peux te faire mal. Si tu ne 
veux pas prendre ce risque tu peux demander à quelqu’un autour de toi de t’aider.  
 
Tu vas pouvoir rajouter l’hélice de ton avion sur la pointe du moteur..  

3- Fais fonctionner ton avion 

Tu vas positionner ton moteur sur le devant de l’avion. Pour cela tu vas devoir retirer le scotch double face de l’avant et venir positionner la 

face lisse du moteur sur le scotch. Tu vas faire exactement la même chose avec le boitier à pile mais à l’arrière de l’avion. N’oubliez pas 

d’insérer les piles dans le boitier.  

Tu dois faire passer les fils vers l’avant de l’avion car tu vas devoir les faire passer sur les petites encoches dorées qui se trouvent sur les côtés 

de ton moteur. Pour cela, entortille le bout de tes files pour les rendre plus fins, fais-les passer dans les encoches puis réentortille les.  

Ton avion est terminé !! 

PARTAGES NOUS TON EXPÉRIENCE 

CETTE ACTIVITÉ T’AS PLU ? ON AIMERAI TOUS DÉCOUVRIR TON AVION !  

Si ça ne te dérange pas, partages nous ton super avion sur les réseaux sociaux en identifiant @Kidshaker ! Tu peux faire une 

photo de ton avion ou une vidéo où tu nous expliques comment tu l’as fait par exemple  Tu peux aussi nous faire un retour sur 

ton expérience sur google !  
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