
Microkkaku 

Si certains fabriquent en grand, ma 
réaction s'est faite dans le petit. Il 
est vrai que le matériel transporté 
commence à me poser des problè-
mes et cela se comprend facilement 
lorsqu'on voit "débarquer" les vent-
courtois avec les remorques, et en-
core, nous nous sommes calmés... 

Je vous propose donc un rokkaku de 
10 cm de haut en papier calque que 
certains ont vu voler à la conviviale 
de Fécamp (photo en vol en train de 
quatre). 

 Matériel nécessaire : du papier calque que l'on trouve facilement 
en couleur, du fil à coudre, de la colle, un balais à poils dur !!! ou 
du bambou, du papier crépon ou de la laine. 

Outillage nécessaire : une aiguille, un crayon, un cutter et une 
règle ou des ciseaux. 

Découper le papier calque suivant le plan ci dessus, ne pas oublier de 
marquer les 4 points de bridage. Plier suivant les pointillés et replier 
dans l'autre sens sur les deux traits voisins pour former une quille. 

Pour un vent léger la rigidité du calque suffit, si vous volez par vent 
plus fort, il vous faut une armature en bambou que l'on peut réduite en 
baguettes très fines que l'on courbe légèrement pour donner du dièdre 
(le meilleur choix). Faute de bambou, un balais de cour peut vous aider, 
lui arracher gentiment quelques poils. Les déplier en laissant un léger 
angle pour le dièdre.  

Le bridage se fait au fil à coudre, passer les fils avec une aiguille au travers du papier aux points 
marqués, fixer par des gouttes de colle au dos en s'assurant de la symétrie des brides. Une bride à 
droite et une bride à gauche de 180 mm, une boucle rassemble ces deux brides par un noeud de tête 
d'alouette, ce qui laisse un réglage fin possible. Laisser 100 mm en dessous, 80 mm au dessus, ajus-
ter par la suite. Il faut bien mesurer car l'équilibre d'un petit volatile demande beaucoup de préci-
sion et de symétrie. 

 La queue doit être longue de deux mètres et plus, elle peut être faite d'un fil de laine ou d'un papier 
crépon de 1,5 cm de large. 

Quelques coups de peinture en bombe ou de feutre peuvent donner plus d'allure. 

Rien ne vous empêche de monter quelques microkkakus en train : assurer la rigidité de celui du bas 
avec une armature puis passer les quatre fils au travers des autres. 

Bruno Tondellier, les ventcourtois,  Septembre 2004 

Coller au dos 
l'armature 
éventuelle 
avec de la 
colle cyano.  

Prendre des poils fins ou les 
diminuer légèrement aux ex-
trémités en grattant au cutter.  


