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6
ACTIVITÉ

Cerfs-volants du monde

Résumé
Bien qu’il semble que la Chine soit le berceau du cerf-volant, d’autres civilisations des quatre

coins du monde ont eu recours à ce dernier, au fil de leur histoire. Encore aujourd’hui, le cerf-volant
est toujours bien présent dans de nombreuses cultures à travers le monde. Cette activité propose
aux élèves de découvrir les cerfs-volants du monde et de fabriquer puis de faire voler leur propre
cerf-volant.

Durée estimée 
L’activité comprend deux étapes pouvant être réparties sur plusieurs journées. Sa durée totale est

d’environ deux heures trente.

• Explorer les croyances et coutumes de différentes régions du monde à travers l’usage
du cerf-volant.

• Reconnaître que les pays dits en développement ou émergents sont généralement très
riches sur le plan culturel.

• Réaliser que les enfants des pays dits en développement sont intégrés aux activités 
culturelles et à la vie communautaire. 

• Exploiter son imagination, sa créativité et son savoir-faire pour fabriquer un cerf-volant.

• Fiche Le cerf-volant et son histoire

• Fiche Les cerfs-volants du monde

• Feuille blanche et crayons de couleur pour chaque équipe (10)

• Fiche Fabrication d’un cerf-volant

• Baguettes fines de bambou ou de pin de 90 cm, feuilles de 60 cm x 60 cm ou plus 

• Peinture, crayons-feutres et rubans de différentes couleurs

• Ruban adhésif, colle, ciseaux, petit couteau (pour l’enseignant), règle et cordelette

Matériel requis

Intentions pédagogiques



Déroulement 
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MISE EN SITUATION
ET PERCEPTIONS INITIALES (30 minutes ou moins avec un

groupe de deuxième cycle)

• Demandez aux élèves s’ils ont déjà fait voler un 
cerf-volant. À quoi ressemblait-il ?

• Demandez aux élèves d’où proviennent, à leur avis,
les cerfs-volants.

• Présentez aux élèves la fiche Le cerf-volant et son
histoire. 

• Faites-en la lecture en plénière. Après chaque para-
graphe, demandez au lecteur ou aux autres élèves de
résumer dans leurs mots le paragraphe lu.

SUGGESTION : Avec un groupe de deuxième cycle,
cette fiche peut être lue individuellement en faisant
ensuite un retour sur la lecture en plénière.

• Demandez aux équipes de présenter tour à tour aux
autres élèves les coutumes et croyances liées au cerf-
volant du pays reçu.

• Référez-vous à la rétroaction.

(60 minutes)

• Proposez aux élèves de fabriquer un cerf-volant.
Formez des équipes. 

• Distribuez une copie de la fiche Fabrication d’un cerf-
volant à chacune des équipes. Lisez et réalisez
chaque étape ensemble.

SUGGESTION : Avec un groupe de deuxième cycle,
lisez les étapes de fabrication avec les élèves et 
montrez-leur comment réaliser chaque étape à l’aide
d’un prototype. Puis, invitez les équipes à fabriquer
leur cerf-volant en suivant les étapes suggérées.

• Sortez, par une journée venteuse, faire voler vos 
cerfs-volants !

(45 minutes)

• Proposez aux élèves de découvrir l’usage du cerf-
volant dans différentes cultures.

• Formez 10 équipes, et distribuez à chacune d’elle une
section de la fiche Les cerfs-volants du monde cor-
respondant à un pays.

• Proposez aux élèves d’utiliser la carte de la fiche Les
cerfs-volants du monde pour situer leur pays.

• Distribuez une feuille blanche et des crayons de
couleur à chaque équipe. 

• Demandez aux élèves de lire le texte reçu et, en
équipe, d’illustrer les coutumes ou croyances décrites.
Spécifiez aux équipes d’inscrire sur leur feuille le nom
du pays dont il est question.

• Si vous disposez de temps, proposez aux élèves de
visiter le site Chachapoya, le peuple des nuages
(http://chachapoya.free.fr/cerfvolantdumonde/). Dans
la colonne de gauche, la majorité des pays dont il est
question sont listés. En cliquant sur leur pays, les
élèves trouveront des photos de cerfs-volants qu’ils
pourront coller près de leur illustration.

1ÉTAPE

RÉALISATION

© Photo de l’ACDI : Pierre St-Jacques (Paraguay, Amérique)

2ÉTAPE



RÉTROACTION (15 minutes)

• Questionnez les élèves :

– Qu’avez-vous appris, par rapport au cerf-volant ?

– Est-ce que certaines coutumes ou croyances vous
ont surpris ?

• Demandez aux élèves si, au Québec, nous avons
aussi des coutumes et croyances.

Le père Noël, l’Halloween, la fée des dents, la galette
des Rois, la chasse aux oeufs de Pâques… 

• Questionnez les élèves :

– Qu’est-ce qui est le plus important pour vous, à Noël ?
À l’Halloween ? 

Dans les pays dits développés, ces coutumes ont,
pour la plupart, été récupérées par le marché. 

À l’Halloween, par exemple, bien des enfants achètent
leur déguisement, au lieu de le confectionner. Les bon-
bons ramassés sont fabriqués par l’industrie. Dans
bien des villes et villages du Québec, les petits
groupes d’enfants vont de maison en maison en
voiture et ne se rencontrent même plus dans les rues. 

À Noël, le déballage de cadeaux fabriqués par l’indus-
trie a, dans de nombreuses familles, pris le pas sur la
musique et la danse d’autrefois.

• Expliquez aux élèves que les pays dits en développe-
ment, ou émergents, ont, pour la plupart, une culture
très riche et qu’il règne, dans les villages et quartiers
de ces pays, un très fort esprit communautaire, par
comparaison avec les pays dits développés, où les
gens sont davantage centrés sur eux-mêmes et où la
culture de consommation domine.

• Questionnez les élèves :

– Pourquoi les coutumes et les croyances contribuent-
elles à tisser des liens entre adultes et enfants, dans
les familles et la communauté ?

Les fêtes populaires, les traditions, incitent à se retrouver
en famille ou en communauté. Les enfants participent
autant que les adultes. Ce sont des moments de joie
et de rencontre.

– Comment pourrait-on renouer avec des coutumes et
des traditions qui mettent l’accent sur la joie d’être
ensemble, et non sur la consommation ?

L’Halloween pourrait être l’occasion d’organiser dans
notre quartier ou dans notre village une grande parade
avec fanfare et costumes, et pourquoi pas une volée
de cerfs-volants ! À Noël, on pourrait organiser des
jeux et se remettre à jouer de la musique en famille et
à danser.  

Au pays du �out du monde - Activité 6 3 Cerfs-volants du monde

HISTOIRE DE LA

CAMPAGNE HALLOWEEN UNICEF
À l’Halloween de l’année 1950, les élèves d'une
école de Philadelphie, aux États-Unis, ont décidé
de demander de la monnaie pour les enfants
démunis, plutôt que des bonbons. C’est ainsi
qu’ils ont amassé 17$, qu’ils ont ensuite envoyés
à l’Unicef. 

C’est en 1955 que naît le Comité canadien de
l’Unicef. Cette année-là, 15 000 $ ont été recueillis. 

Jouer ensemble !
La Campagne Halloween Unicef

est une excellente façon d’engager la
classe en entier dans un processus de solidarité

envers les enfants d’ailleurs. Elle s’étend désormais
sur tout le mois d’octobre et consiste à sensibiliser les

élèves aux réalités des enfants du monde en amassant des fonds
pour appuyer les écoles de différents pays dits en développement. 

UNICEF, [En ligne],
[http://www.unicef.ca/portal/smartdefault.aspx?at=1760].



AFGHANISTAN

On croit que le cerf-volant est originaire
de la Chine. Le premier aurait été
fabriqué 400 ans av. J.-C. Depuis, le
cerf-volant a traversé les siècles et les
continents. On le trouve désormais aux
quatre coins du monde.

Au fil des siècles, l’être humain s’est servi du cerf-volant pour différents usages.
Le cerf-volant a été utilisé pour 

– mesurer la température et la pression dans les airs ; 
– prendre des photographies aériennes ;
– secourir des pilotes d’avion tombés en mer lors 

de combats ; 
– sauver les survivants de navires naufragés ; 
– et même pour tracter des calèches !

Aujourd’hui, la culture du cerf-volant est
toujours bien vivante. Sur un cerf-volant,

partons à la découverte des 
croyances et traditions du monde !
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Le cerf-volant et son histoire
Sources : Nicolas MUNOS DE LA MATA, Jeux du monde, Paris,

Comité suisse Unicef, Éd. La Nacelle, 1996, p. 130-133 ; et
Chachapoya, le peuple des nuages, [En ligne],
[http://chachapoya.free.fr/cerfvolantdumonde/].

Jouer ensemble !
Des milliers d’enfants africains qui

ont dû quitter leur maison à cause de la
guerre au Darfour ont participé en 2007 au

Festival du cerf-volant. Des cerfs-volants colorés,
confectionnés par les enfants ont volé dans le vent de

cette région désertique d’Afrique. « Les cerfs-volants semblent être
le moyen le plus efficace que nous ayons trouvé pour apporter de
nouveau de la joie aux enfants égarés. »

Carnet de vol, [En ligne],
[http://www.carnetdevol.org/actualite/darfour/festival.html].

LE CERF-VOLANT

ET LA PAIX EN AFGHANISTAN
Le 21 septembre 2007, pour la Journée
internationale de la paix, des enfants des
rues ont fait voler des cerfs-volants ornés
de colombes et de branches d’olivier sur
une colline de Kaboul, la capitale de
l’Afghanistan. 

LE CERF-VOLANT

ET LA PÊCHE EN MALAISIE
Les habitants de la Malaisie utilisaient et utilisent
encore des cerfs-volants pour pêcher au large à
partir de la rive. Une ligne et un hameçon sont
accrochés au cerf-volant, qui est dirigé par le
pêcheur depuis le rivage. Ce dernier n’a qu’à
faire voler le cerf-volant au-dessus de l’eau. C’est
une vraie canne à pêche volante ! MALAISIE
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EN CHINE

Le cerf-volant n’est pas qu’un simple jeu ; il
représente l’âme humaine. Pour les Chinois, le
cerf-volant peut purifier l’âme et guérir les
maladies. Une coutume chinoise veut que le neuvième jour du neuvième
mois, on laisse les cerfs-volants planer au-dessus de la maison que l’on veut
protéger. Puisque la structure des cerfs-volants est faite de tiges de bambous
percées, ils émettent un son, pendant leur vol. La croyance veut que ces sons
éloignent les démons.

AU JAPON

Le cerf-volant s’appelle « tako », ce qui signifie « poulpe », ou 
« pieuvre ». Malgré son nom, on lui donne des formes fort variées.
Certains cerfs-volants représentent des humains, d’autres
encore des oiseaux, tandis que d’autres sont composés de
formes géométriques. Au mois de mai, alors que soufflent
les vents forts de la mousson, les Japonais organisent des
concours traditionnels de cerfs-volants.

EN MALAISIE

Le cerf-volant sert à se défaire de ses soucis. Il suffit donc de faire la liste de
ses malheurs, de l’accrocher à un cerf-volant et de le faire voler. Quand le
cerf-volant est suffisamment haut dans le ciel, on coupe la ficelle
qui le retient. Le cerf-volant disparaît et emporte avec lui nos
soucis !

Les cerfs-volants du monde 
Sources : Nicolas MUNOS DE LA MATA, Jeux du monde, Paris, Comité suisse Unicef, Éd. La Nacelle, 1996,
p. 130-133 ; et Chachapoya, le peuple des nuages, [En ligne], [http://chachapoya.free.fr/cerfvolantdumonde/].

Au pays du �out du monde - Activité 6 / Les cerfs-volants du monde 

�

�



Les cerfs-volants du monde 

AU GUATEMALA

Les cerfs-volants guatémaltèques sont géants. Ils représentent
l’esprit des morts. Ils sont lancés dans les airs pour fêter l’arrivée
de la saison sèche. Pour les confectionner, on utilise de grands
bambous. Ces derniers doivent être coupés un mois à l’avance
pour leur permettre de sécher et éviter qu’ils ne soient trop lourds. Ces énormes
cerfs-volants, qui pèsent plus de 100 kg (équivalant au poids de quatre enfants
de ton âge), sont confectionnés par des équipes de villageois.

EN INDE

Les habitants du nord de l’Inde sont des amateurs de
cerfs-volants. Chaque année, à l’occasion du Makar
Sankrati, marquant le changement de saison et le passage
du soleil dans l’hémisphère Nord, on organise la fête du cerf-
volant. Chaque famille place ses cerfs-volants sur le toit de 
sa maison, puis on s’amuse à couper les ficelles des cerfs-volants
des voisins !

AU TIBET

Le cerf-volant se nomme « team Lung Ta », ce qui signifie « celui
qui chevauche le vent ». Il faut quatre personnes, pour manier
un cerf-volant tibétain.  Le maniement du cerf-volant est très
compliqué ; c’est un art qui exige des années d’entraînement.
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AU CAMBODGE

À la fin de la récolte du riz, en novembre, on fait voler des
cerfs-volants chantants appelés « ek ». Il s’agit d’un arc
de bambou sur lequel est fixée une lamelle de feuille de
palmier. En pivotant sur les fils qui la retiennent, la feuille
de palmier émet des sons mélodieux.

AU CHILI ET AU BRÉSIL

Dans ces pays, tant les adultes que les enfants pratiquent les
combats de cerfs-volants. Le but est de couper la corde du
cerf-volant de son adversaire. On enduit la corde de son cerf-
volant de « cérol », un mélange de colle de cordonnier et de
verre pilé, pour la rendre tranchante. Avec leur corde, les joueurs
doivent barrer la route du cerf-volant de leur adversaire, puis la
secouer pour trancher celle de l’adversaire.

EN CORÉE

La coutume veut qu’on inscrive le nom d’un nouveau-né sur un
cerf-volant et qu’on le lâche dans le ciel. De cette façon, le vent
emporte avec lui tous les mauvais esprits qui pourraient faire du
mal à l’enfant. Gare à celui qui trouve un tel cerf-volant… 
Ça pourrait lui porter malheur !

AU PAKISTAN

À Lahore, au Pakistan, on fête l’arrivée du printemps en
organisant la fête de Basant. À cette occasion, tant les
adultes que les enfants font voler des cerfs-volants et on y
organise également des combats. Le but est de couper le
fil de son adversaire. Ce carnaval dure jour et nuit.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
• Baguette fine de bambou ou de pin de 90 cm
• Feuille de 60 cm x 60 cm ou plus
• Peinture et crayons-feutres
• Rubans multicolores
• Ruban adhésif, colle, ciseaux et règle
• Cordelette et aiguille

ÉTAPES DE FABRICATION
1. Décore la feuille de papier avec de la peinture et des 

crayons-feutres.
2. Pendant que la peinture sèche, coupe la baguette en 

deux morceaux, l’un de 30 cm et l’autre de 60 cm. 
(Illustration 1)

3. Place les deux baguettes en croix, et ficelle le centre 
avec un bout de cordelette pour que la structure soit 
solide. (Illustration 2)

4. Demande à ton enseignant de faire une encoche, au 
moyen d’un couteau, aux extrémités des baguettes. 
Puis, passe une cordelette, en la tendant légèrement, 
dans chacune des quatre encoches. Fais un noeud. 
(Illustration 3)

5. Place la structure en croix au centre de la feuille 
décorée. (Illustration 4)

6. Colle la baguette verticale sur la feuille avec du ruban 
adhésif en tirant bien sur cette dernière pour qu’elle soit 
tendue. (Illustration 4)

7. Colle la baguette horizontale sur la feuille avec du 
ruban adhésif en tirant bien sur cette dernière pour 
qu’elle soit tendue. (Illustration 4)

Fabrication d’un cerf-volant
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Illustration 2 

Illustration 3

Illustration 4

Illustration 1 

Cordelette

30 cm

60 cm



8. Découpe l’excédent de papier tout autour du 
losange en conservant un bord d’environ 5 cm. 

9. Rabats les bords de papier, et colle-les. (Illustration 5)

10. Avec une aiguille, perce de deux trous le papier à la 
jonction des deux baguettes, à gauche et à droite 
de chaque baguette.

11. Passe la cordelette dans les doubles trous, et fais un 
noeud. (Illustration 6)

12. Construis un dérouleur de cordelette avec du carton
épais.

13. Décore ton cerf-volant avec des rubans à sa queue 
et sur ses côtés.
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Illustration 5

Illustration 6


