
Les oiseaux cerfs-volants sont faciles à réaliser et amusants 
à décorer. Ils sont même assez petits pour voler à l'intérieur!

Avant de décorer vos oiseaux cerfs-volants, vous devez 
d'abord les assembler. Comme les baguettes de support et le 
point d'ancrage de la ficelle sont autoadhésifs, l'assemblage est 
rapide et facile.

1. Il vous faut: un oiseau cerf-volant, deux longues 
banderoles, une baguette centrale de support (longue), une 
baguette de support transversale (courte), un point d'ancrage 
pour la ficelle et la ficelle elle-même.

2. Placez l'oiseau à plat sur un pupitre. Retirez la pellicule 
protectrice de la longue baguette centrale de support et collez 
les deux longues banderoles au bout de la baguette sur le côté 
envers (côté plat). Assurez-vous de superposer les banderoles le 
plus près possible du bout de la baguette de support et de bien 
les coller sur l'adhésif.

3. En procédant avec minutie, fixez la baguette centrale de 
support sur l'oiseau en orientant l'extrémité pointue vers le bec 
et l'autre extrémité de la baguette vers la queue de l'oiseau.

4. Retirez la pellicule protectrice de la baguette de support 
transversale plus courte et posez-la sur l'oiseau cerf-volant en 
l'alignant avec les perforations sur la baguette de support 
centrale.

5. Coupez une longueur de ficelle d'environ 5' (1,5 m). 
Décollez du carton le point d'ancrage de la ficelle et étendez la 
ficelle le long de la bande adhésive. Pliez l'ancrage de la ficelle 
le long de la perforation centrale et dégagez les deux «ailerons» 
de l'ancrage. Disposez l'ancrage à ficelle de façon à l'aligner 
avec la baguette centrale de support juste au-dessous de la 
baguette de support transversale. 
Vous trouverez quelques ancrages 
supplémentaires au cas où…

6. Ajoutez finalement la 
poignée en attachant l'autre 
extrémité de la ficelle à une paille 
à l'aide d'un nœud ou de ruban 
adhésif. Votre oiseau peut 
maintenant s'envoler!

7. Décorez votre cerf-volant à 
l'aide de marqueurs solubles dans 
l'eau, de crayons de cire ou 
encore d'aquarelle liquide. Notre 
papier diffusion unique en son 
genre est amusant à décorer et 
donne à vos oiseaux une allure 
tout à fait particulière. Ils seront 
magnifiques et si vous utilisez des 
marqueurs solubles dans l'eau, 
humectez légèrement le papier 
avec un flacon pulvérisateur avant 
de procéder. Les couleurs se 
mélangeront sous vos yeux 
comme par magie. 
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Oiseaux cerfs-volants
Assemblez, décorez et faites voler vos jolis oiseaux!
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