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La fabrication de la micro-fusée 

1- Les élèves d’ELAHE ont me-

suré le corps de la fusée avec 

deux règles de 30 cm. 

Ils ont trouvé 60cm. 

 

2- Avec une scie, nous avons 

coupé en deux la fusée pour 

avoir 30 cm,25 cm ou 20 cm.  

 

3- Les ailerons et la coiffe ont été coupés 

avec les ciseaux.  

Les ailerons sont des triangles rec-

tangles . 
 

4- Ensuite on a collé 

3 ou 4 ailerons sur le 

corps de la fusée avec 

le pistolet à colle. 

 

5- A l’ intérieur, nous  

avons mis un peu de 

coton, puis plié le 

parachute et recou-

vert le tout  avec la 

coiffe . 

La matinée avec la canopée des 

sciences 

la pirogue des sciences est arrivée à 

l’école d’ELAHE avec beaucoup d’outils. 

 

Olivier nous a montré des photos de la 

vraie fusée .Elle est grande comme 20 

enfants. C’est 3 x notre classe. Nous 

avons commencé à 

construire la micro fu-

sée avec les animateurs. 

Tout à coup la maî-

tresse a sonné pour re-

garder les fusées des 

maternelles. Les petits 

ont construit des fusées 

avec des bouteilles en 

plastique et de l’eau . 

Avec la pompe ,ils ont 

mis un peu d’air puis 

ont tiré sur la corde 

pour laisser sortir l’air. La fusée a décol-

lé jusqu’au cocotier.  

Nous sommes revenus en classe pour 

finir notre micro -fusée. On a comp-

té :10_9_8_7_6_5_4_3_2_1_0. 

Notre fusée est allée bien plus haut que 

celles des maternelles. Et à 12h45, la pi-

rogue des sciences est partie à Taluwen.  

 

A bientôt, la canopée des sciences! 
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Schéma de la Micro-fusée. 
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