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Le voilier „CAPRI“
Un peu de philosophie : Imagine-toi la voile comme suit : Le voilier c‘est toi, le vent
c‘est ton professeur et la mer c‘est la vie.
Lorsque dehors il pleut et il vente, l‘eau et le
vent frappent le hublot, dans ces momentslà on se sent bien à l‘intérieur de la cabine.
Mais à un moment donné, tu dois sortir car
tu ne peux pas le bateau sans surveillance, il
ira à la dérive sans son capitaine.
Et maintenant, nous te conseillons de commencer ton projet avant que le vent se mette à soufﬂer trop fort !

Pas de perceuse!
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Les feuilles pédagogiques
se rapportant
à cet article sont à télécharger
sur notre site

www.aduis.com

Nom :
Liste des pièces :
1 styrodur
1 styrodur
2 lattes en bois
1 tige en bois
1 feuille pour la voile
1 ﬁcelle de laine
Matériel nécessaire

Classe :

245 / 95 / 30 mm
70 / 65 / 20 mm
210 / 10 / 5 mm
245 / Ø 6 mm
Forme- 190 / 150 mm
30 mm

Pièces :
A
B
C,D,E,F
G
H

Outillage conseillé :
crayon, règle, ciseaux
cutter, lime à bois
papier abrasif
colle, colle à bois
scie à denture ﬁne
scie à chantourner
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Instructions de montage
REALISATION :

1. COMMENCE PAR REALISER LES ELEMENTS EN
STYRODUR:
La coque (A) est réalisé dans le styrodur (245 / 95 / 30
mm), et la cabine (B) dans le styrodur (70 / 65 / 20 mm).
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2. LES GABARITS PLAN 1 pour les pièces (A,B) :
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Comment reproduire les formes sur le styrodur ? Le plus
simple est d‛utiliser du papier calque. Si tu n‛en disposes pas, procède comme suit. Etends les gabarits (voir
ci-après) sur les panneaux de styrodur. Les contours des
gabarits doivent coïncider avec les bords des panneaux
de styrodur !!! Retrace maintenant les lignes avec un stylo
à billes. Il faut appuyer avec modération, de façon à ce
que les formes s‛impriment dans les panneaux de styrodur. Retire les gabarits. Repasse les lignes au crayon pour
qu‛elles soient bien visibles.
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3. DECOUPE ET MISE EN FORME :
Avec la scie à chantourner, découpe le coque (A) et la
cabine (B). Retravaille les formes avec le cutter et le
papier abrasif.
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4. LES LATTES EN BOIS (C,D,E,F) :
Découpe les lattes en bois selon le plan 1. Pour terminer,
assemble les éléments en les collant avec de la colle
résistante à l‘eau, selon le schéma.
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5. ASSEMBLAGE DU VOILIER :
Pour l‛assemblage, utilise de la colle résistante à l‛eau.
Taille une pointe à l‛une des extrémités de la tige de bois
(G) 245 / Ø 6 mm, et insère-la en la collant dans le pont.
La voile : Découpe la feuille en diagonale. Dans le coin
inférieur droit, perce un trou pour la ﬁcelle. Colle la voile
sur le mât. Enﬁle la ﬁcelle de laine et accroche-la à la
barre.

Bon amusement et bonne chance !
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