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Tutoriel

1 téléchargement et impression

Pour donner vie à nos grenules, il faut d abord s en procurer et le meilleur endroit pour s en ’ ’ ’
procurer (pour le moment en tout cas) est l archive dans laquelle vous avez trouvé ce ’
tutoriel. Il vous faut donc tout d abord extraire au choix les fichiers suivants’  :
— flying_grenule.png : il contient une seule grenule en noir et blanc (plus précisément avec 
un masque alpha, mais passons) en parfaite santé que vous pourrez imprimer à la taille qui vous 
convient.
— flying_grenule_a4.pdf : vous trouverez au format A4 cinq grenules prêtes à en découdre.

Pour l impression, si vous utiliser la planche de 5 grenules A4 il faut régler l imprimante afin ’ ’
que l image ne soit pas adaptée à la zone d impression, et il faut si l imprimante le permet, ’ ’ ’
enlever les marges d impression. (chez moi, il faut sélectionner le format A4 small margins, A4’
borderless faisant planter l imprimante).’

* Utiliser si possible un papier qui ne soit pas trop fin, vos grenules auront une meilleure tenue 
en vol.
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2- coloriage et découpage.

Nos grenules sont jolies, mais elles le seront encore plus avec de belles couleurs et nos 
petites têtes blondes se feront un plaisir de les habiller avec l aide de crayons de couleurs, ’
feutres et autres medium tachants. A ce propos mes grenules et moi-même déclinons toute 
responsabilité en ce qui concerne le coloriage de divers supports non prévus à cet effet (table, 
murs, animaux domestiques ) lors de cette opération.…

Le découpage est l étape la plus délicate, inutile de préciser qu elle doit se dérouler sous le ’ ’
contrôle d un adulte. Il suffit de suivre les indications qui se trouvent au-dessous de la ’
grenule :

— des tirets on coupe
— des pointillés on plie.
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3- Pliage et réglages.

Le pliage est assez simple il suffit de rabattre les côtés de la grenule vers l arrière. Il faut ’
ensuite séparer les ailes en veillant à ne pas trop appuyer le pliage au repos elles doivent 
rester presque à la verticale.
Il faut ensuite plier la base de la grenule afin de lui donner une plus grande stabilité dans les
airs. J ai volontairement omis de faire figurer des pointillés au niveau de la base, car je vous ’
laisse faire vos propres réglages au fil des vols afin d obtenir les meilleurs résultats.’

4- le premier vol.

Les grenules ne sont pas difficiles, elles voleront autant en intérieur qu en extérieur, un ’
léger vent leur sera même bénéfique. Vous voilà donc fin prêts pour libérer vos grenules dans 
les airs et passer un petit moment sympa avec les enfants.
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5- Retours d expérience en vol’

Afin de vous faire gagner un peu de temps voici quelques observations, et astuces que les 
premiers vols nous ont appris à mes enfants et à moi :

— pour allonger la durée du vol, n' hésitez pas à modifier la courbure des ailes, à plier 
l extrémité afin de former de petites ailettes, les réglages sont nombreux et certains peuvent ’
dans certaines conditions doubler l' autonomie de votre grenule en l air. (si certains réglages ’
offrent des performances miraculeuses, n' hésitez pas à les partager, je suis preneur !)

— En extérieur, il peut-être utile d alourdir la base de la grenule d un ou plusieurs ’ ’
trombones, la résistance au vent n en sera que meilleure.’

— si votre papier est fin, de petites grenules voleront bien mieux que des grosses. Imprimez 
alors deux pages sur une, et vos grenules « A4 » perdrons la moitié de leur taille.

— Le vent est votre allié !

— Durée de vie : cela dépend du terrain d atterrissage, et de vos enfants. Sachez toutefois que’
les grenules évoluant au-dessus de terrains secs ou en intérieur ont tendance à se porter 
mieux que les autres.

— tout est une question de lancer !

Voilà, vous savez tout, maintenant créez, partagez, modifiez, suivez votre propre voie, ceci est 
autant à vous qu à moi dorénavant.’

Share is love

Péhä
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Crédits     :

dessins et textes : Péhä, licence CC-BY-SA 4.0 international

Photos : Péhä, licence CC-BY-NC-ND

modèle de rotocopter : Domaine Public

Logiciels utilisés :

— Scan des fichiers : Simple Scan 3.12.1
— Retouche photo, nettoyage des fichiers scannés : Gimp 2.8
— Colorisation : Krita 2.5.3, plugin G'mic
— traitement de texte : Libre Office 4.2.8.2
— Logiciel de Publication : Scribus 1.4.2
— système d exploitation’  : Gnu/Linux distribution Linuxmint 17.1 xfce.

Merci à Cathy et sa maman qui ont eu la gentillesse de relire et corriger ce texte.

Merci à mes enfants qui se sont prêtés au jeu !

Merci à ma Femme qui supporte les heures que je passe devant l ordinateur ou penché sur mes ’
dessins.
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