
 

 

 

 

LA GUIRLANDE VOLANTE 
 

Nom de l’objet La guirlande volante 

Âge recommandé (à partir 

de…) 

De 8 à 15 ans 
 

Domaines thématiques 

combinés (STEAM) 

Physique, Ingénierie 

 

Matériel nécessaire • 6 filaments ou plus : fines bandes de Mylar 

aluminisées, d'environ 40 centimètres de 

long; elles sont utilisées pour la décoration 

des sapins de Noël (cheveux d’ange de 

Noël) 

• Un morceau de vêtement ou de tissu de type 

microfibre ou fourrure artificielle par exemple 

• Un tuyau en plastique rigide d'environ 50 cm 

de long  

• Ciseaux 

• Règle 

Instructions pas à pas Etape 1 : Rassemblement du matériel. 
Etape 2 : Coupe des filaments en morceaux 
d'environ 15 cm de long. 
Etape 3 : Conception de différentes guirlandes. 
Etape 4 : Chargement du tuyau avec le tissu. 
Etape 5 : Vol de la guirlande. 
 
Durée totale : 40 minutes environ 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Pas à pas : Comment faire voler une boucle de 
guirlande  
 

Etape 1 : Rassemblement du matériel 

 
Temps nécessaire : 2 minutes. 
 

 
 

Etape 2 : Coupe des guirlandes 

  
Coupez les guirlandes en morceaux d'environ 15 cm de long. 
 
Temps nécessaire : 5 minutes 
 
 Mesurez les filaments de Mylar avec une règle et coupez-les avec des ciseaux. Tous 
les filaments doivent être de la même longueur.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Etape 3 : Conception des guirlandes 

 
Temps nécessaire : 10 minutes 
 
Faites une première guilrande avec 6 filaments de Mylar et faites un nœud aux deux 
extrémités. Ensuite, vous pouvez faire une "araignée". Prenez 6 filaments et faites un 
nœud au milieu. Essayez de faire différentes formes (regardez les photos ci-dessous 
pour avoir des idées). 
 

 
 

Etape 4 : Chargement du tuyau avec le tissu 

Temps nécessaire : 5 minutes 

Chargez le tuyau en plastique en le frottant avec un chiffon ou un autre tissu pendant 
au moins 30 secondes.  

Une fois le tuyau chargé, veillez à le manipuler et à le déplacer avec précaution, en 
évitant de toucher toute surface ou objet métallique. 

 

 



 

 

 

Etape 5 : Vol de la guirlande 

Temps nécessaire : 15 minutes 

De l'autre main, tenez la guirlande 
au-dessus du tuyau en plastique. 
Tenez la guirlande près du tuyau, 
mais sans le toucher (à environ 10 
cm). Si la guirlande touche le tuyau, 
éloignez-la et recommencez. 

 

 

Si vous maintenez le tuyau directement sous la boucle, elle volera ! Essayez de faire 
voler les boucles le plus longtemps possible ! Trouvez un équilibre entre les boucles et 
le tuyau pour devenir un maître des guirlandes volantes ! 

Note : Si les guirlandes arrêtent de voler, rechargez le tuyau en plastique. Soyez 
persévérant, il vous faudra peut-être un peu de temps pour obtenir un résultat 
satisfaisant. 

De meilleurs résultats sont obtenus en hiver. Le chauffage de l'air dans la pièce 
l'assèche et facilite la formation d'électricité statique. 

 

 


