
 

 
 

Modèles et plans d’avion de papier 

 

Une vingtaine de modèles d'avion sont présentés à l'aide de vidéos muettes.  

Le site est en français, mais les plans de pliage sont en anglais. Le site offre 

également des patrons de pliage à imprimer pour chacun des modèles.  

 

 

Une douzaine de modèles d’avion sont présentés à l’aide de modèles de 

pliage sans texte. 

 

 

  

Quinze modèles d’avion sont présentés à l’aide de modèles de pliage sans 

texte et de vidéos en anglais. 

Une trentaine de modèles d'avion classés par niveau de difficulté. Les étapes 

sont présentées à l'aide de photographies et de textes en anglais ainsi qu'à 

l'aide d'une vidéo explicative muette et sans texte. Celle-ci est située à la suite 

des photographies. Les avions peuvent être fabriqués sans recourir au texte. 

 

http://www.topito.com/top-des-plus-beaux-avions-en-papier-a-faire-pour-passer-le-temps
http://www.topito.com/top-des-plus-beaux-avions-en-papier-a-faire-pour-passer-le-temps
http://buzzly.fr/comment-construire-un-super-avion-en-papier.html
https://positivr.fr/comment-faire-un-avion-en-papier/
https://positivr.fr/comment-faire-un-avion-en-papier/
http://www.foldnfly.com/#/1-1-1-1-1-1-1-1-2


 

Une douzaine de modèles d'avion sont présentés avec des schémas par 

étape, comportant du texte en anglais. On peut aussi accéder à une animation 

muette et sans texte de la procédure de construction pour chacun des modèles 

proposés.  

 

Une quinzaine de modèles d'avion sont présentés par étape avec des 

schémas et du texte en anglais. Les schémas sont également disponibles en 

version imprimable. Certains modèles comportent également une vidéo 

muette et sans texte.  

 

Une cinquantaine de modèles d'avion sont présentés par catégorie et par 

niveau de difficulté. Chacun des modèles est présenté par étape, à l'aide d'une 

séquence animée muette, spécifique pour chacune des étapes. Du texte en 

anglais accompagne chacune des séquences.  

 

Une dizaine de modèles d'avion sont présentés par étape à l'aide de vidéos 

qui comportent du texte en anglais.  

 

 

Une dizaine de modèles d'avion sont présentés par étape à l'aide de 

photographies et de texte en anglais.  

 

Trois modèles d'avion sont présentés par étape à l'aide d'une séquence vidéo 

muette spécifique pour chacune des étapes. Du texte en anglais accompagne 

chacune des séquences.  

 

http://en.origami-club.com/plane/index.html
http://www.funpaperairplanes.com/
http://paperairplaneshq.com/
http://www.kidspot.com.au/things-to-do/outdoor-activities/outdoor-play/10-of-the-best-paper-plane-designs/news-story/7f7ac94ddc1c5059f17b25e7c880722e?
http://paperaeroplanes.com/
https://www.wikihow.com/Make-a-Paper-Airplane

