
Vol d’un avion
Une mystérieuse bouteille s’est 
échouée sur la plage. À 
l’intérieur, vous avez trouvé un 
message encore plus étrange.

⇒ Cliquez ici (ou flashez le QR 
code) pour écouter le message 
ou bien lisez-le sur le 
parchemin à droite.

Objectif : sauver le Savant Flou 
en fabriquant un avion en 
papier capable de voler dans 
certaines conditions.

[S.O.S.]

A celui ou celle qui trouvera ce 
message : je suis bloqué sur une île 
déserte et un volcan est sur le 
point d’entrer en éruption !

J’aimerais construire un avion et 
m’envoler loin de cette île maudite, 
mais il y a un gros problème : je ne 
dispose que de feuilles de papier 
...

J’ai besoin de votre aide, et vite : 
faites-moi parvenir un plan de votre 
meilleur avion en papier pour que je 
puisse le construire à mon tour et 
m’enfuir de l’île.

                        Le Savant FLOU

http://tinyurl.com/ug77mft


Mise en œuvre 

Plusieurs niveaux vous seront proposés 
pour ce défi, chacun vous demandant 
de répondre à des contraintes 
différentes en fonction des indications 
du Savant Flou. N’hésitez pas à choisir 
le niveau qui vous intéresse le plus et à 
vous interroger. 

Faites varier des éléments dans vos 
constructions pour fabriquer un avion 
qui vole efficacement et le plus loin 
possible !
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Réalisation des défis

Les avions sont des bijoux 
d’ingénierie et vous pouvez participer 
à cette expérience en inventant des 
modèles ou en améliorant des 
modèles pré-existants. 

Alors, si vous le souhaitez, 
envoyez-nous des vidéos de vols 
particulièrement réussis ou des 
images de vos avions les plus 
performants, les plus originaux ou les 
plus beaux !
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Matériel dont vous aurez besoin pour réaliser le défi

● Feuille A4 (feuille d’imprimante)
● Colle ou scotch
● Ciseaux
● Petits objets légers : trombone, épingle, petit pois, grain 

de riz, pâte...
● Instrument de mesure (mètre ruban, règle, toise…)
● Un appareil pour filmer (smartphone, tablette…)

Si vous réalisez les défis chronométrés et que 
vous voulez filmer le vol, demandez l’aide de 
quelqu’un pour tenir la caméra ou vous 
chronométrer pendant que vous procédez au 
lancement de vos avions.
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Préparation de l’aire de lancement

Pour préparer votre aire de lancement, placez vous dans une zone 
dégagée (un couloir, une grande pièce), si possible dos à un mur ou une 
porte. Posez au sol un objet ou un bout de scotch qui matérialise le point 
de départ. 

Sauf indication contraire, vous devrez lancer votre avion à hauteur de 
votre épaule pour représenter le mieux possible le vol d’un avion réel.

Pour filmer les vols : placez votre appareil de façon à voir la trajectoire de 
l’avion. Une personne peut tenir l’appareil mais elle ne devra pas bouger 
pendant le tournage.
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Pour s’enfuir de l’île, le Savant Flou a besoin d’un avion capable de 
traverser l’océan. Autrement dit, l’avion que vous allez fabriquez doit 
pouvoir voler sur de grandes distances !

Objectif de la mission : fabriquer un avion en papier qui vole le plus 
loin possible.
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Niveau 1 : traverser l’océan



Protocole

1. Construisez deux modèles d’avions en papier différents.
2. Placez-vous sur l’aire de lancement.
3. Lancez votre premier avion une dizaine de fois en mesurant à 

chaque essai la distance parcourue entre l’endroit du lancer et 
l’endroit où l’avion a touché le sol. Notez la mesure dans le 
tableau de la page suivante.

4. Recommencez avec le second avion.
5. Pour chaque avion, calculez la moyenne de la distance 

parcourue. 

⇒ Quel avion proposez-vous au Savant Flou ? Quel(s) élément(s) 
permet(tent) à un avion de voler loin ? Justifier scientifiquement.
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Tableau de distance : Cochez la distance parcourue par vos avions

Distance
(avion 1 en rouge et avion 2 en vert)

Entre 0 et 2 m Entre 2 et 3 m Plus de 3 m

Essai 1 🅪 🅪 🅪

Essai 2 🅪 🅪 🅪

Essai 3 🅪 🅪 🅪

Essai 4 🅪 🅪 🅪

Essai 5 🅪 🅪 🅪

Essai 6 🅪 🅪 🅪

Essai 7 🅪 🅪 🅪

Essai 8 🅪 🅪 🅪

Essai 9 🅪 🅪 🅪

Essai 10 🅪 🅪 🅪

Total de cases cochées



Vol d’un avion
Niveau 2 : éviter les tornades

Voler loin, c’est bien, mais éviter les tornades qui sont fréquentes autour 
de l’île, c’est encore mieux ! Le Savant Flou a besoin d’un avion dont la 
trajectoire est droite.

Objectif de la mission : fabriquer un avion en papier qui vole le plus 
droit possible.
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Niveau 2 : éviter les tornades

Protocole

1. Observez les trois modèles d’avion proposés ci-dessous. Lequel 
volera le plus loin et le plus droit ? Formulez vos hypothèses avant la 
construction.

2. Construisez les deux avions que vous avez choisi : le A, le B ou le C.

A B

C

https://foldnfly.com/1.html#Basic-Dart
https://foldnfly.com/2.html#The-Stable
https://foldnfly.com/3.html#The-Buzz
https://foldnfly.com/1.html#Basic-Dart
https://foldnfly.com/3.html#The-Buzz
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Niveau 2 : éviter les tornades

Protocole

3. Lancez l’enregistrement vidéo puis placez-vous sur l’aire de 
lancement.

4. Lancez votre premier avion une dizaine de fois en mesurant la 
distance parcourue à chaque fois et en vérifiant sa trajectoire sur 
l’enregistrement vidéo. Notez vos observations dans le tableau de la 
page suivante.

5. Recommencez avec le second avion.
6. Pour chaque avion, calculez la moyenne de la distance et déterminez 

la trajectoire.

→ Quel avion proposez-vous au Savant Flou ? Quel(s) élément(s) 
permet(tent) à un avion de voler loin et droit ? Justifier scientifiquement.



Tableau de trajectoire et de distance
Résultats 
par avion

Premier avion choisi Second avion choisi

Distance Trajectoire Distance Trajectoire

Essai 1   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe

Essai 2   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe

Essai 3   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe

Essai 4   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe

Essai 5   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe

Essai 6   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe

Essai 7   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe

Essai 8   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe

Essai 9   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe

Essai 10   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe   🅫 Plutôt droite  🅫Plutôt courbe

Moyenne          🅫 Plutôt droite 
         🅫Plutôt courbe

         🅫 Plutôt droite 
         🅫Plutôt courbe

Rappel pour calculer une moyenne : (distance vol 1 + distance vol 2 + …) / Nombre de vols



Vol d’un avion
Niveau 3 : transporter l’équipage

Votre avion est désormais capable de voler loin et droit ! Cependant, le 
Savant Flou a omis un dernier détail : son équipe est aussi coincée sur l’
île... Il faut donc prévoir un avion pouvant supporter leur poids.

Objectif de la mission : proposer un avion en papier capable de 
transporter de petits éléments.
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Niveau 3 : transporter l’équipage

Protocole

1. Choisissez un avion parmi ceux déjà réalisés aux niveaux précédents ou bien sur ce 
site.

2. Construisez votre avion
3. Pour vérifier qu’il est capable de supporter la masse d’un équipage, scotcher un 

élément sur cet avion (trombone, pièces de monnaie, grain de riz, pâte, etc.).
4. Faites voler votre avion depuis votre aire de lancement en filmant (ou annotant) 

votre vol. Mesurez la distance parcourue et observez la trajectoire de l’avion.
5. Recommencez vos vols en faisant varier un élément : par exemple, changez la 

position des objets ou augmentez leur nombre. Vous pouvez aussi construire un 
autre modèle d’avion.

→ Quel avion proposez-vous au Savant Flou ? Quel(s) élément(s) permet(tent) un vol 
stable et sur une longue distance lorsque l’avion transporte une charge ? Justifier 
scientifiquement.

https://foldnfly.com/index.html#/1-1-1-1-1-1-1-1-2
https://foldnfly.com/index.html#/1-1-1-1-1-1-1-1-2


Maintenant que vous avez compris comment vole un avion, nous 
vous proposons de nouveaux challenges. Choisissez celui qui vous 
plaît le plus ou bien lancez un dé et réalisez le challenge 
correspondant au numéro obtenu. Pour augmenter la difficulté, vous 
pouvez lancer un dé supplémentaire qui désignera une contrainte.

Vol d’un avion
Défiez votre famille



L’avion doit atterrir le plus près possible d’un 
objet

L’avion doit passer entre deux objets

L’avion doit revenir au point de départ

L’avion doit effectuer un looping

L’avion doit voler le plus longtemps possible

L’avion doit faire tomber un objet léger (gobelet, 
etc.)

Challenges
Lancer l’avion les yeux fermés

Lancer l’avion en étant accroupi

Lancer l’avion avec l’autre main

Lancer l’avion par-dessus l’épaule

Lancer l’avion en étant allongé

Lancer l’avion entre ses jambes

Contraintes

→ Construisez le modèle d’avion en papier qui vous permettra d’atteindre 
l’objectif, et défiez les membres de votre famille ! N’hésitez pas à inventer 
vos propres challenges ou à vous inspirer de cette vidéo.

Vol d’un avion : Défiez votre famille

https://youtu.be/poTuM3VHpoQ?t=121


Un défi proposé par
nos enseignants savanturiers ambassadeurs :

Joëlle Lefort,
Virginie Shipley,
Matthieu Stein.

Et le game designer du gamelab du CRI : 
Jérémy Ha.
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https://www.cri-paris.org/fr

