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Bateau optimiste           M. BANACH

GAMME DE FABRICATION

          ELEMENT : Coque        MATIERE :  Papier ou Carton

CROQUIS OU PHOTOSOPERATIONS

Découpez les 4 parties bleues suivantes 

(fond de la coque)

Pour chacune des parties, marquez les 

onglets pour les plier plus facilement en 

utilisant un stylo.

Encollez les onglets de la partie 2
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          ELEMENT : Coque        MATIERE :  Papier ou Carton

CROQUIS OU PHOTOSOPERATIONS

Pliez légérement les onglets qui viennent 

d'être encollés et positionnez la partie 1 sur 

ceux-ci pour assembler les 2 pièces.

 Maintenez quelques instants de manière à 

ce que la colle fasse son effet.

Encollez l'extrémité la plus fine de 

l'ensemble 1+2 et positionnez la partie 3 

(attention de bien respecter les onglets)

Encollez l'extrémité la plus large de 

l'ensemble 1+2 et positionnez la partie 4 

(attention de bien respecter les onglets)
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07
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09

Découpez les 2 parties bleues suivantes 

(côté de la coque)

Pour chacune des 2 parties, marquez les 

onglets pour les plier plus facilement

Encollez les onglets de la partie 5
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CROQUIS OU PHOTOSOPERATIONS

Assemblez la partie 5 au fond de la coque 

(parties 1+2+3+4) que vous venez 

assembler.

Encollez les onglets de la partie 6

Assemblez la partie 6 au fond de la coque 

(parties 1+2+3+4+5) que vous venez 

assembler. La coque est maintenant 

complète
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13

14

15

Découpez les 2 parties  suivantes (assise 

arrière) numérotées 7 et 8

Pour chacune des parties 7 et 8, marquez 

les onglets pour les plier plus facilement. 

Encollez la partie grisée de 8 et positionnez 

la partie 7 sur l'onglet.

Pliez l'ensemble 7 + 8 à 90 °et laisser sécher 

la colle.
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CROQUIS OU PHOTOSOPERATIONS

  

Découpez les 2 parties  suivantes (assise 

avant) numérotées 9 et 10

Pour chacune des parties 9 et 10, marquez 

les onglets pour les plier plus facilement. 

Encollez la partie grisée de 10 et 

positionnez la partie 9 sur l'onglet.

Pliez l'ensemble 9 + 10 à 90 ° et laisser 

sécher la colle.
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Découpez les 3 parties  suivantes (assise 

centrale numérotées 11, 12 et 13. 

Ne pas oublier l'ouverture au milieu de la 

pièces 11 (partie grisée).

Pour chacune des parties 11, 12 et 13, 

marquez les onglets pour les plier plus 

facilement. Encollez la partie grisée de 12 

et positionnez la partie 11 sur l'onglet.

Pliez l'ensemble 11 + 12 à 90 °.
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Encollez la partie grisée de 13 et 

positionnez les parties 11 + 12 que vous 

venez de coller.

Pliez l'ensemble (11 + 12) + 13 à 90 °.

Maintenir l'ensemble ensemble le temps 

que la colle sèche.
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Encollez tous les onglets restants de (7+8) 

correspondant à back-seat et collez-les

 à l'intérieur de la coque.

Encollez tous les onglets restants de  

(9+10) correspondant à front-seat et collez-

les

 à l'intérieur de la coque.

Encollez tous les onglets restants de 

(11+12+13) correspondant à middle-seat et 

collez-les

 à l'intérieur de la coque en faisant 

attention de bien faire correspondre les 

ouvertures.

Découpez les parties 14 et 15

14
15
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Pliez la dérive en utilisant l'axe de symétrie

Pliez le gouvernail en utilisant

 l'axe de symétrie

Pliez l'onglet du gouvernail 

et encollez-le
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Placez la dérive et collez-la.

Placez le gouvernail.

Laisser la colle sécher.
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Découpez la voile sur la deuxième feuille.

 Il est possible d'utiliser la voile ainsi découpée 

(ou plus exactement la moitié) pour s'en servir 

de patron sur une feuille de couleur.

Découper le mât vertical à partir d'une 

baguette  en bois (brochettes), ajouter 2 cm à 

la longueur pour la fixation.

Encoller le mât sur la hauteur de la voile et 

positionnez la feuille de papier. 

Laisser sécher la colle.

Découpez le mât horizontal à partir de la 

même baguette  en bois.

Encollez cette partie et positionnez la sur la 

feuille de papier. 

Laissez sécher la colle.
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A 4 cm du haut du mât, faites un repère 

discret sur le papier.

Découper la baguette de bois à partir du 

repère vers le coin haut, droit de la voile.

Encollez cette partie et positionnez la sur la 

feuille de papier. 

Laissez sécher la colle.

Tracez le centre de la partie frontseat 

Percez-le.

C'est à cet endroit que l'on fixera le mât.

Encoller le bas du  le mât vertical, insérez-le 

dans le trou que vous venez de percez.

Laisser sécher la colle.

C'est fini !!!!

 


