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Origami : Y-a-t ’il un pilote dans l’avion ? 
Concours du vol le plus long 

 

Mon défi 

Je réalise des avions selon différents 
modèles et je vérifie lequel vole le 
plus longtemps 

 

Les objectifs 

 

o Comprendre la petite histoire de l’origami (Le savais-tu) 
o Comprendre les codes de pliages de l’origami (annexe 1) 

o Réaliser des avions selon les modèles annexés, au 
moins 2 différents (difficultés diverses) 

o Les faire voler et vérifier quel modèle est le plus 
performant 
  

 

Le matériel 

 

o Papier de différentes tailles et épaisseurs  
o Eventuellement : paire de ciseaux (pour redimensionner le 

papier et/ou s’en servir pour marquer les plis)  
  

 

Le 
déroulement 
de l’activité 

 

o Lire la petite histoire de l’origami (Le savais-tu) 
o Observer les codes de pliages (annexe 1) et faire 

quelques essais  
o Réaliser plusieurs avions en suivant les étapes de 

réalisation annexées 
  

 

Astuces, 
conseils 

 

o Essaie de plier différents papiers (journal, magazine, 
enveloppe, papier cartonné, papier d’imprimante, ce que 
tu as à la maison en somme…).  

o Vérifie si le même modèle vole aussi bien sur un autre 
type de papier 
 

 

Le savais-tu ? 

 

La petite histoire de l’origami 
L’origami (ou l’art du pliage du papier) est originaire de 
Chine. Le mot origami vient du japonais oru, signifiant 
« plier », et kami, signifiant « papier ».  
C'est un art très ancien qui remonterait au VIème siècle et qui 
consiste à plier des feuilles de papier pour recréer en 
miniature des formes inspirées de la nature. 
(https://fr.wikimini.org/wiki/Origami) 
  

 

Pour prolonger 
l’activité 

 

o Tu peux décorer ton/tes avion(s)  
o Trouve lui/leur le nom de ta compagnie d’aviation (que tu 

peux inscrire sur l’avion) 
o Invente un logo que tu peux dessiner 

o Créé d’autres avions en origami  
- Tu trouveras également une multitude de modèles sur internet 

o Peut-être qu’un membre de ta famille voudra aussi en 
faire. Vous pourrez ainsi faire un concours d’avions 
  

 

https://fr.wikimini.org/wiki/Chine
https://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Pliage&action=edit&redlink=1
https://fr.wikimini.org/wiki/Papier
https://fr.wikimini.org/wiki/Origami
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Annexe 1 

 

  
 

4https://youtu.be/WPtNvmRzudA  

 

https://youtu.be/WPtNvmRzudA
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Annexe 2 
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