N° 1 - janvier 1965
Notre station météo (début)
Le Fanfan, planeur (plan A4)
Le Sirocco, planeur (plan A3)
Une poignée à bobines pour le vol circulaire
N° 2 - mars 1965
Notre station météo (suite)
L'utilisation du papier kraft dans la structure
et la finition
Le moulage kraft-balsa

N° 3 - mai 1965
Notre station météo (fin)
L'utilisation du papier kraft pour l'entoilage
Le Zoom, coupe d'hiver (plan A3)
Le Neottos, vol circulaire (plan A3)
La Trapanelle, vol circulaire (plan A3)
N° 4 - automne 1965
Le Lark, vol circulaire (plan A3)
Coffrage des bords marginaux
Liste des plans édités par le CLAP
de Meurthe-et-Moselle
N° 5 - janvier 1966

L'Alter, avion radiocommandé
monocommande (plan A3)
Améliorons le Phalène
Centrage des planeurs : méthode graphique
N° 6 - mai 1966

Le Luciole, planeur tout balsa (plan A4)

N° 7 - juin 1966

Le Busard 4, le Busard 5, planeurs
(plans A4)
Le R.F.3, motoplaneur (plan A3)

N° 8 - 1967
Le Champagne 64, Le Moustique, planeurs
(plan A4)
L'Arlequin, planeur (plan A4)

N° 9 - non daté
Notions d'aérodynamique :
1- L'air et son écoulement
2- Les souffleries aérodynamiques
3- La résistance de l'air
4- Résistance sur une plaque plane inclinée
5- Résistance sur une plaque courbe
6- Le profil d'aile
7- Résistance de l'air sur une aile
8- Portance et traînée aux différents angles
d'attaque
9- Le centre de poussée
10- Phénomènes aérodynamiques divers
autour d'une aile
11- Foyer d'un profil

N° 10 - juin 1967
Aérodromes privés
Techniques nouvelles : le Monokote
Le Sky Wagon, avion radiocommandé
(plan A4)
Le Busard 8, le Busard IV S, planeurs
(plans A4)
Le Cobra, le Zéph 2, les Fanfan III et IV
planeurs (plans A4)
Le Razeteur, le Deb, vol circulaire (plan A4)
Le Flandre 66, planeur (plans A4)
N° 11 - septembre 1967
M.R.H. : modèle réduit d'hélicoptère
Radiocommande : un avion sur mesure
Les servomoteurs
Carburant glow
L'Ichtus, motoplaneur radiocommandé
(plan A4)
N° 12 - novembre 1967

Le moteur caoutchouc (20 pages avec un plan)

N° 13 - mars 1968
Résistance des matériaux appliquée
aux modèles réduits
Pour un planeur d'amateur simple

N° 14 - non daté

Réalisation d'un planeur
+ 30 diapos

N° 15 - non daté

Le modélisme nautique (12 pages)
La Starlett, vedette de plaisance (plan A3)
N° 16 - mars 1969
La finition des appareils
Normalisation des plans
Le Monts 68, lancé main (plan A4)
Le Minipompe, planeur d'entraînement
(plans A4)

N° 17 - juin 1969

Rassemblement national à Saintes

N° 26 - juin 1971

Rassemblement national à Chambéry

N° 18 - septembre 1969
La finition des appareils (reprise du N° 16)
Outillage
Matériaux

N° 27 - septembre 1971

N° 19 - novembre 1969

N° 28 - novembre 1971

N° 20 - janvier 1970
Technique élémentaire du vol
Un chargeur économique
Technique du M.H.R. (suite)
CLAP et VCC
Le Chaix 68, lancé main (plan A4)

N° 29 - mars 1972

N° 21 - mars 1970

AVIATION-CLAP : un peu d'histoire
Rassemblement national à Angers

Sécurité
Le treuillage, théorie, pratique (12 pages)

Rassemblement national à Nevers

N° 22 - non daté

Mon premier bateau, le ZEF

N° 23 - septembre 1970

La grande époque de l'Aéropostale

N° 24 - mars 1971

Planeur de début
Création du BIA, du CAEA

N° 25 - non daté

Mon premier voilier, le Clapotis

Le planeur : progression de début

Astronomie pratique 1 :
Intentions, réflexions liminaires, l'œil

Bilan de Chambéry 1971
Astronomie pratique 2 : les instruments
N° 30 - mai 1972

N° 31 - septembre 1972

Le planeur, début du perfectionnement

N° 32 - novembre 1972

Le Plouf, vedette de début en balsa
Astronomie pratique 3 : les instruments

N° 33 - non daté

Le Colibri, planeur tout bois (plan A3)
Astronomie pratique 4 : les instruments

N° 34 - mars 1973

Présentation du rassemblement national à Niort

N° 35 - été 1973

Météorologie à usage modéliste (23 pages)

N° 36-37 - octobre 1973

Progression planeurs + plans A4 :
Le Ludion, le Choucas, le Boulouris,
la Harpie, le X51, la Super-Harpie

N° 38 - non daté (1974)

Présentation du rassemblement national à
Carcassonne Lézignan-Corbières

N° 39-40 - non daté
Le Flaman, planeur de vol libre (plan A4)
Les turbulateurs
Matériel des clubs
L'ajustage du dièdre
Starting block pour vol circulaire
Piste de vol circulaire
N° 41 - non daté
Normalisation des plans (reprise du N° 16)
Foire aux idées
Le profil Jedelsky
Le Clapal A1, planeur de début (plan A3)
N° 42 - non daté

Les tout balsa :
Dossier complet +
le Baby, l'Alouette, le Colibri
(plans A4 et A3)

N° 43 - avril 1975

Le vol circulaire (14 pages)

N° 44 - juin 1975

L'Agathos, vol circulaire
Centrage et stabilité

N° 45 - octobre 1975

N° 47 - février 1976

A partir de la planche de 1 m sur 8 cm, sept
expériences, et des conclusions parfois
inattendues (profil, portance, centrages)
Le Pinson, planeur tout balsa (plan A3)
Le Yellow Bird, lancé main (plan A4)
N° 48 - mars 1976
Enduits, vernis, peintures
Entoilage soie
Une poignée VCC
Comment aborder la radiocommande
Avion radiocommandé (plan A3)
L'Optimist, voilier (plans A4)
N° 49 - mai 1976

Spécial vol à voile 1
Le PAR 02.1, planeur tout balsa

N° 50 - juin 1976
L'Auniscaphe, coupe d'hiver (plan A3)
L'avion à moteur caoutchouc
Recouvrement en plastique
Chantier de montage avec dièdre réglable

N° 51 - octobre 1976

Le Fanfan 4, planeur nordique (plan A3)
Organisation de la salle d'aéromodélisme
Emploi des minuteries
N° 52 - décembre 1976
Colles et adhésifs
Le polystyrène en aéromodélisme
L'Alouette JF 53, motoplaneur (plans A3)
L'Ombrine, vedette de début, moteur hors-bord
N° 53 - février 1977
Vol circulaire : national 76 et sécurité
Les colles
Legrand-Simon LS 60, cacahuète (plan A3)
C'est chouette les cacahuètes
Améliorations du Choucas
Progression modélisme naval

Apprentissage de la radiocommande
Titres aéronautiques civils

N° 54 - mars 1977

N° 46 - décembre 1975
Entoilage
Serre-joints bon marché
Le Steredel, planeur A1
L'Efcé 22, voilier de 1 m (plan A4)

N° 55 - mai 1977

Construction de l'Agathos

Spécial vol à voile 2
L'Argus, petit avion à moteur élastique (plan A3)

N° 56 - juin 1977
Fixation du stabilisateur sur un planeur
Le Nieuport IV, cacahuète (plan A3)
Structure de modèles réduits en polystyrène
(styrodur)
Treuil automatique
Un chargeur continu en 12 volts
Le TEC 01, planeur radiocommandé
en carton (plan A3)
N° 57 - octobre 1977

Le Zoulou (plan A3)
Le Voltigeur, vol circulaire

N° 58 - décembre 1977
Les micro-fusées (début)
Parachute de treuillage
Le CV 44, voilier radiocommandé pour
voile libre (plans A3)
Moteurs VCC

N° 59 - février 1978
Les micro-fusées (fin)
L'Alfa delta, avion radiocommandé
(plan A4)
Le Flaman, planeur de vol libre (plan A4)
Panorama sur les cerfs-volants
Un treuil pour la récupération des câbles
N° 60 - avril 1978
Thermocoupeur à façonner le polystyrène
expansé
Le K-NARD, vol libre caoutchouc (plan A3)
Une voile pour cerf-volant
Le Zibus, avion radiocommandé (plan A3)
N° 61 - juin 1978
La fibre de verre
Le Baby V, planeur ou motoplaneur
radiocommandé (plan A3)
Appareil à découper des rectangles de
balsa pour nervures
Le Nautun, catamaran de voile libre
(plan A3)
Déthermalisateur
N° 62 - septembre 1978

Soute à lest
Le Moucheron, petit appareil à moteur
élastique (plan A3)
L'Alizé, voilier de la classe 10-40 (plan A3)
N° 63 - novembre 1978
Tout balsa : encore une suite
L'Aurore IV, planeur de vol libre (plan A3)
système d'apprentissage du treuillage
Electronique : détecteur de niveau des accus
N° 64 - décembre 1978
Truc de vol libre : le flex modifié
La Frégate, vol circulaire de début
(+ plan A3)
Treuillage : généralités
Ochroma lagopus ? le balsa
l'HYVM 1, planeur de vol libre

N° 65 - février 1979
Le Z.51.354, planeur de vol libre
Electronique : détecteur de niveau des accus
Treuillage : treuillage en ligne droite
Le Tchoucbis, planeur de vol libre
Poids et centrage
L'Atlantic, voilier radiocommandé pour voile
libre (plan A3)

N° 66 - avril 1979
La voilure Rogallo
Aile de vol libre type Rogallo
Treuillage : treuillage tournant avec
crochet déporté
Le B-B-Z 02, planeur de vol libre (plan A4)
Perfectionnement en vol circulaire
L'Agastan, appareil de voltige en vol circulaire
(plan A3)
Le Bigathos, bimoteur pour vol circulaire
Le Gibus, char à voile libre
N° 67 - juin 1979
L'Elliptus, planeur de vol libre (plan A3)
La Brique, planeur de vol libre (plan A3)
Electronique : serveur de servomécanismes
Un cerf-volant en polystyrène
N° 68 - septembre 1979
Le treuillage
Le Clapotis 2, voilier libre (plan A3)
Le Bakivol, micro papier (plan A3)
Le Grimpereau, lancé main (plan A3)

N° 69 - novembre 1979

La Chouette, caoutchouc de début
(plan A3, notice de construction et croquis)

N° 70 - décembre 1979

Le Primo PB 61, avion radiocommandé
(plan A3, notice de construction et photos)
N° 71 - février 1980
Mousses de polyuréthanes : leur utilité,
leur emploi
Canard en main, lancé main
Le Canet, hydroglisseur en balsa (plan A3)
Alimentation pour glow-plug à
régulation électronique
Réalisation des pièces moulées transparentes
Le Héron, planeur de vol libre (plan A3)

N° 72 - avril 1980
Les carburants
Le virage engagé
Le Galerne, voilier radiocommandé de début
(plans A3)
Le Jidel 002, planeur de vol libre Jedelsky
Un boomerang

N° 73 - juin 1980

Tube balsa roulé (lamellé-collé)
Cacahuètes
Nieuport 28, cacahuète (plan A3)
Les accessoires en modélisme
Technique : flèche d'extrados

N° 74 - octobre 1980
Tours de main
Progression planeurs :
Le Ludion, le Choucas, le Boulouris
(plans A4)
Electronique : inverseur de commande
Construction : Styrofoam/polystyrène
+ époxy et tissu de verre
Balance à époxy

N° 75 - novembre 1980
Le Cirkeline, planeur de vol libre (plan A4)
Progression planeurs (suite) :
La Harpie, la Super-Harpie (plans A4)
A propos de vol libre
Tissu de verre + époxy
Tours de mains
Electronique : chargeur de batteries
N° 76- décembre 1980
Construire un Indoor
Sur le terrain
Wakefield (plan A4)
Moteurs : ce qu'il ne faut pas faire
Anneau C1 pour vol libre
Le X-51 (plan A4)
Déthermalisateur électronique
Tours de mains

N° 77 - février 1981
Le Primo 85 , planeur balsa (plan A4)
A propos de la Chouette
Le Zoulou, planeur de vol libre (plan A4)
Le Médian, avion radiocommandé
(plans A3)
Electronique : détecteur de voies d'eau
Les résines époxy et leurs dangers
Une montgolfière

N° 78 - avril 1981
Recherche des appareils de vol libre
perdus en vol
Vol libre : amélioration de certains planeurs
Le Zoulou, planeur de vol libre (plan A4)
Vol libre : arrivée sur le terrain
Moto 300, catégorie F1C
Tours de main - Maquettisme
Machines pour confection de goussets
N° 79 - juin 1981
Vol libre : les essais
Vol circulaire : whip power
Modélisme naval : rose permettant de
déterminer l'allure d'un voilier
Le Leckto, coupe d'hiver (plan A3)
Electronique : variateur de vitesse
Electronique : variateur temporisé
Bride universelle pour cerf-volant
N° 80 - septembre 1981

Vol circulaire : le pilotage des avions d'acro
Le Piper Cub au 1/4 (plans A3)
L'Agrion, planeur de vol libre
N° 81 - novembre 1981
Le Plum, planeur de vol libre
(gamme de montage)
Vol circulaire :
vu au rassemblement national
Vol circulaire électrique au Perreux
Electronique bateau :
servo-treuil proportionnel

N° 82 - décembre 1981
Le Griffon, planeur de vol libre
Construire et faire voler un lancé main
Le Salomé, lancé main
Le G2L, biplan de vol circulaire (plan A3)
Electronique : commande à relais tout ou rien
Petites embarcations : technique originale
de construction des coques (début)
N° 83 - février 1982
Le Hobereau, planeur de vol libre
(plans A3 et A4)
Le Rawa 1, planeur de vol libre (plan A3)
Météo : 1- introduction
Vol circulaire : les réservoirs
Electronique : variateur de vitesse avant-arrière
Petites embarcations : technique originale
de construction des coques (fin)

N° 84 - avril 1982
BD : les nouvelles aventures de Budd Kanny
Météo : 2- zones de hautes et basses pressions
Ecoulement de l'air autour d'un profil
Aérodynamique : bords marginaux
Quelques silhouettes de planeurs A1
Vol circulaire : le combat 1,5 cm3
Le Popov, aile volante de combat 1,5 cm3
(plan A3)
Vol électrique dans le Jura (motoplaneurs)
Electronique : variateur de vitesse marche AV-AR
Voiliers RC classe M
Profils pour planeurs
N° 85 - juin 1982
Aérodynamique : écoulement de l’air
Météo : 3- échelle de Beaufort
Un lancé main tchèque (plan A4)
Le Griffon : détails minuterie, crochet, ...
Trucs et astuces
Comment tracer des plans à plus grande échelle
Les commandes d'un modèle d'acrobatie
en vol circulaire
La double commande en radiocommande
Voiliers RC classe M : les voiles

N° 86 - juillet 1982
Aérodynamique (suite)
Météo : glace, brouillard, orage
Treuillage
Le Kro, planeur de vol libre (plan A4)
Le Super Max, planeur de vol libre A1 (plan A4)
Lady Pop, planeur de vol libre (plan A3)
Vol circulaire : outillage de terrain
Voiliers RC de classe M : la commande
des voiles
N° 87 - novembre 1982
L'animation, ses problèmes
Aérodynamique : le turbulateur
Météo : orage
C'est chouette, les cacahuètes (début)
Pottier 100 TS, cacahuète (début)
AS.A1.11, planeur A1
Vol circulaire : les trains d'atterrissage
en acrobatie
Le Clapsix, hydroglisseur catamaran thermique
(plan A3)
N° 88 - janvier 1983

C'est chouette, les cacahuètes (suite)
Pottier 100 TS, cacahuète (suite)
Météo : cartes météorologiques, symboles
Aérodynamique : choix des profils
Pour débuter en électrique : l'ELECTROCLAP I
(plan A3)
Le Sirius, voltige en vol circulaire 2,5 cm3
(plan A3)
Bateaux : voile RC classe M

N° 89 - février 1983
C'est chouette, les cacahuètes (suite)
Le Minimax, planeur A1 (plan A4)
Aérodynamique :
désignation et codage des profils
La Squonky, aile de combat 1,5cm3
(plan A3)
Le Mister Cat, voilier de classe M (plan A3)
N° 90 - avril 1983
C'est chouette, les cacahuètes (suite)
Le SKI Trempik, cacahuète (plan A3)
Aérodynamique : résistance (début)
Météo : ascendances dans les couches
inférieures
Le Maxi, planeur A1
Le treuillage rectiligne
La finition des modèles de vol circulaire
Voile : recherche des centres
L'animation : ses problèmes (suite)

N° 91 - septembre 1983
C'est chouette, les cacahuètes (fin)
Le Hawker Fury, cacahuète (plan A3)
Le Pamal, planeur de vol libre
Météo : ascendances et thermiques (suite)
Aérodynamique : résistance (suite)
L'Antoinette IV, maquette de vol circulaire
(plan A3)
Décoration
Voile radio : points de détail
N° 92 - septembre 1983
Météo : thermiques dans les couches
au niveau du sol (suite)
Aérodynamique : la portance (suite)
Le AL 34, planeur A2
2 lancés main (plan A3)
Les réglages en vol circulaire
Les moteurs en combat 1,5cm3
Le Baby-Ace, avion radiocommandé
(plan A3)
Le Zomar 21-40-60, hydroglisseur
3 points thermique

N° 93 - novembre 1983
Aérodynamique : la portance (suite)
L'Etourneau, planeur de vol libre (plan A3)
Le Delta G. MK 4 & 6, planeur A2
Météo : thermiques dans les couches
au niveau du sol (suite)
Déthermalisateur Chouette
L'autogyre La Cierva C-19, maquette de
vol circulaire (plan A3)
Le Dauphin, avion radiocommandé
(plan A3)
l'Hermès, remorqueur de haute mer
(plans A3)
N° 94 - décembre 1983

Le Puzzle 77, planeur de vol libre (plan A3)
Le Rosso 017824,3, planeur de vol libre
Le Cartoon, un vol circulaire ... en carton !
Notions de base pour l'étude d'un modèle
radiocommandé
Le chalutier Galaxie (début)
N° 95 - février 1984
Vol libre : catégorie Minime
Vol libre : où en est-on en F1B ?
Le DE CH'VAL, F1B (plan A4)
Le Martinet, planeur de vol libre pour
scolaires et débutants (plan A3)
Le Nakajima Jill, maquette de vol circulaire
(plan A3)
Un treuil électrique
Le chalutier Galaxie (suite)

N° 96 - avril 1984
Le Facil, vol libre à moteur élastique
(plan A3)
Météo : cache-cache avec les nuages
Aérodynamique : expérience de Venturi
Le Blériot XI, maquette de vol circulaire
(plan A3)
Le Piaf, avion radiocommandé pour 0,8 cm3
(plan A3)
Le chalutier Galaxie (suite)
N° 97 - juin 1984

Le Crécerelle, planeur de vol libre
Un crochet russe, pourquoi ?
Aérodynamique : circulation de l'air
autour d'un profil
Le Corsair, maquette de vol circulaire (plan A3)
Le chalutier Galaxie (fin)
N° 98 - septembre 1984

3 planeurs de vol libre : Rex, Emilmax et Sport
Le Piper Comanche, maquette de vol circulaire
(plan A3)
Le Mini Baron Rouge radiocommandé (plan A3)
l'Héléna, voilier maquette
N° 99 - novembre 1984
Le Hunch 09, lancé main
L'Atiatan, planeur de vol libre
Technique : comment tracer le profil d'un Warren
Le Spitfire, maquette de vol circulaire (plan A3)
Le variateur électronique VR35
Réaliser les dièdres
Le Piper Pacer radiocommandé au 1/5e
(plans A3)
Le Squale, racer électrique
N° 100 - décembre 1984

Le Mini Concorde tout balsa
Le Stuka, maquette de vol circulaire (plan A3)
Les accumulateurs en modélisme (début)
Double commande RC
N° 101 - février 1985
Le Kro, planeur de vol libre : construction
Notions de météorologie à usage modéliste
(suite)
Les accumulateurs en modélisme (fin)
Un hydroglisseur radiocommandé (2 plans A3)
Le Blackburn 1912, maquette de vol circulaire
(plan A3)
N° 102 - avril 1985
La catégorie planeur F1A. Comment pratiquer ?
(début)
Le Caudron 450, cacahuète (plan A3)
Notions de météorologie à usage modéliste
(suite)
Le Baku, destroyer (plan A3)
N° 103 - juin 1985
La catégorie planeur F1A. Comment pratiquer ?
(fin)
Notions de météorologie à usage modéliste
(suite)
Le P'tigros 6 & 7, planeur de vol libre
Le Typhon, vol circulaire
Vol circulaire et sécurité
Radiocommande : lacet inverse et différentiel
d'ailerons

N° 104 - août 1985
Planeur vol libre : fuselages simples
Trucs - Un treuil
Météo : utilisation des ascendances,
détecteurs
Le Jodel D9 Bébé, maquette de vol
circulaire (plan A3)
Electronique : détecteur de niveau
Le Canet, hydroglisseur RC (plan A3)
N° 105 - octobre 1985

Vol libre : comment bien partir ? - Astuces
Météo : ascendances orographiques
Le Kronfeld Drone, maquette de vol
circulaire (plan A3)
Le Mach do, char à voile (plan A3 et notice)
N° 106 - décembre 1985
Vol libre : la bonne position du crochet
Le Misterne, planeur de vol libre
(2m, plan échelle 1/4)
Le Curtiss Hawk, maquette de vol circulaire
Trucs et tours de main
Le Wilk, planeur RC
La Ratepenate, indoor à ailes battantes
(plan A3)
Electronique : alim pour glow-plug régulée
N° 107 - février 1986
Le Sterne, planeur de vol libre pour cadets
(2,00m, plan A3)
Le Clapmaster, planeur de vol libre
(1,60m, plan A4)
Le Piper Cub, maquette de vol circulaire
L'Alizé, voilier classe 10-40 voile libre

N° 108 - avril 1986
Des maquettes ? Pour quoi faire ?
Le Rumpler Taube, maquette de vol
circulaire ( plan A3)
Le Nosniplum, planeur de vol libre
tout balsa
Le Flashback, planeur A2 (1,64m, plan A3)
Electronique navale : détecteur de
voies d'eau
L'Ombrine, vedette de début,
moteur hors-bord
N° 109 - juin 1986

Vol circulaire : une démonstration banale ?
non : un spectacle !
La Demoiselle, maquette de vol circulaire
(plan A3)
L 'Imperium, planeur de vol libre polonais
(2,34m, plan A3)
LE ST11, planeur de vol libre
(2,40m, plan A3)
Le Maxounet, racer libre pour le débutant
fauché
N° 110 - septembre 1986

L'Atrou, indoor en styrofoam (plan A3)
Le Fouga Magister, maquette de vol
circulaire (plan A3)

N° 111 - novembre 1986

Crochets russes : tourner, c'est simple
De Victor Iseanko (URSS), un planeur de
vol libre (2,50m, plan A3)
La Bouzy 2, aile de combat VCC pour
1,5cm3 (plan A3)
Astuces de vol circulaire
Radio-électronique : chargeur de batterie

N° 112 - décembre 1986
Le financement de nos activités
Vol libre : turbulateurs efficaces
Le Camille, indoor Sainte Formule
(plan A4)
Le Sirius, lancé main (plan A4)
Fignoler vos hélices en bois
Voile : réglages, classes, installation radio
N° 113 - février 1987

Le Supermatozoïde, planeur RC 2 voies
(plan A3, notices et schémas)

N° 114 - avril 1987

Le Cirrus, planeur de vol libre cadet
(plan A4)
Les roues du Baron
Le Vouz 86, planeur RC (plan réduit)
N° 115 - juin 1987
Vol libre : avoir les ailes solides
Technique : testeur de servomécanismes
Le Guppy, avion RC école
L'Aurore, planeur vol libre de début
(2m à 2,30m, 2 ou 3 axes, plan A3)
Peau neuve : le CLAP devient
UFOLEP SAM-CLAP

Bonus
Numéros
spéciaux

1969 - Mini 4

Construction d’une radiocommande tout ou
rien à 2 ou 4 voies

1979 - Centres de vacances et de loisirs
Les colles
Thermocoupeur
boomerang
L’Alouette, planeur tout balsa
Cerfs-volants
L’Argus 2, avion à élastique
Le Plouf, bateau électrique
Le Nautun, catamaran
Le Gibus, char à voile
Lunette astronomique
Récepteur
Energie solaire
1979 - Radio-électronique 1
Les composants
Récepteurs simples
Contrôleur CLAP
Micro-émetteur FM
1979 - Radio-électronique 2
Ampli BF
Interphone
Haut-parleur
Sirène
Photo-déclencheur
Chasse au renard
1979
Initiation rapide à l’aéromodélisme
Méthode, programme
Le Païdi, planeur tout balsa
Mise en vol et réglages

1979
Mon bateau radiocommandé V65
Notice de construction
et plan grandeur

1980 - Radio-électronique 3
Banc à insoler
Feux tricolores
Testeur de batteries
Temporisateur
Guirlande de Noël
Bruiteur moteur
Le Cyclope
1981

Spécial Micro-fusées

1982
L’Air et le Vent
Première édition

... machine à écrire et encre de Chine ...
1983 - Travaux manuels à l’école
Planeurs :
L’Alouette
Le mini- Concorde
Le Païdi
Bateaux :
Le Plouf
Le Nautun
1984

Radio-électronique 4

20 montages sur circuit imprimé

1985

Aéromodélisme
et radiocommande

1987

Micro-fusées
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