Toupies
ronfleuses

'
Bois tour~é aux formes pleines, raffinées, ou boîte de conserve transpercée d'un bâton,
en matériaux variés, bois, plastique, métal,
aux formes différentes, allongées ou ventrues,
elles geignent sifflent ronflent ou mugissent..
« J'enroule soigneusement
la ficelle de chanvre autour de l'axe, puis
autour de mes doigts. Je maintiens fermement le bâton sur lequel bute
l'axe de la toupie et, souffle retenu, d'une traction violente mais contrôlée, je libère l'engin qui s'élance. .
Elle tourne, tourne, et monte une plainte sourde qui s'amplifie, grandit, se
stabilise, diminue, parfois renaît, puis s'éteint.
La toupie ralentit, oscille, hésite, titube, puis s'abat sur le flanc, sursaute,
s'immobilise, prête à gémir de nouveau. »

,
RÉALISATION
Un cylindre

.

Découper dans un tuyau PVC type
« eaux usées », à l'aide d'une scie à
métaux, un cylindre de 8 centimètres de
long environ.

.

Percer à mi-hauteur,

en utilisant

une

pointe carrée ou un foret pour métal, un
premier trou qui permettra d'engager une
petite lime ou une lame de scie à métaux.
Réaliser. une « lumière» carrée d'un
centimètre ou plus de côté. En affûter les
bords parallèles à l'axe du cylindre.

.
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Cette lumière est la source du chant de la
toupie. De nombreux essais seront peutêtre nécessaires.

.

Façonner à la râpe, après découpe à la
scie, deux disques en contreplaqué pour
fermer le cylindre.
Les percer en leur centre.
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Un axe

.

Tailler au couteau le bâtonnet qui servira d'axe de rotation, lui donner une
forme légèrement conique.
Dans la partie supérieure, percer un petit
trou pour maintenir l'extrémité de la ficelle
lors de son enroulement.

Un lanceur

.

Le plus simple se réalise avec une planchette entaillée en forme de fourche, le
plus élaboré avec un tube d'électricien en
PVc.

.

Percer suivant le schéma un trou dans
lequel l'axe de la toupie tourne avec du
Jeu.

Tout est prêt maintenant pour les essais.
D'autres toupies peuvent être réalisées en
récupérant des cylindres, boîtes, flacons,
etc.
Il peut être amusant de décorer ces
objets. En tournant, les surfaces colorées
se transforment, mais ce sont là d'autres
expériences.
Bernard GILLOT.
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