
MONTGOLFIERE

PRINCIPE

L’air chaud emprisonné dans la montgolfière est plus léger que l’air froid tout autour. Il a tendance à 
remonter (comme une bulle d’air dans de l’eau).

MATÉRIEL

- colle liquide (séchage rapide) 
- crayon, règle…
- ciseaux
- pinces à tôles

MATÉRIAUX

- papier de soie (très léger et imperméable à l’air) vendu par feuilles de 50 cm x 75 cm
- papier kraft (pour le demi-patron)
- carton léger (renforts)
- ficelle
- perche de 2 m au moins, terminée par un crochet
- 2 boîtes de conserve de 5 kg, vides

PRÉPARATION

Il faut faire au moins 6 fuseaux pour faire la montgolfière. 

Attention : l’angle du demi-patron varie suivant le nombre de fuseaux choisi, ici 

La montgolfière fera environ 2 m de haut. 

Un fuseau :

- coller 4 feuilles ensemble (grand côté)
- plier le fuseau dans le sens de la longueur
- tracer avec le demi-patron
- découper
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ASSEMBLAGE

Les fuseaux :

La base :     pour renforcer la base et éviter que
l’ouverture ne se ferme au moment de la chauffe, coller
une bande de carton léger.

Le sommet :

- faire une boucle avec la ficelle et la fixer pour pouvoir maintenir la montgolfière avec la perche 
lors du gonflage

- renforcer avec du carton léger.

     

DÉCORATION

Penser à varier les couleurs. Les chutes peuvent servir à la décoration (bandes...).

GONFLAGE ET LANCER

Découper et assembler les boîtes de conserve. Déposer le chiffon au fond, verser un demi-litre 
d’alcool à brûler et allumer. Ne plus verser d’alcool par la suite.

Maintenir le sommet de la montgolfière avec la perche jusqu’à ce qu’elle soit gonflée et se tienne 
seule. Tenir la montgolfière par la base et ne lâcher que lorsqu’elle tire bien.


