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Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
contreplaqué, 
restes de tissus, charnière,
clous, vis, papier abrasif

Outillage nécessaire :
scie à chantourner, ciseaux,
marteau, colle,
crayon, perceuse

Boîte mystère 
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Une boîte mystère favorise la 

motricité chez les enfants.. mais 

également leur curiosité ! Elle devrait 

être présente dans chaque salle de 

classe ! Les enfants doivent deviner le 

contenu uniquement par le toucher !

Matériel nécessaire :
contreplaqué, 
restes de tissus, charnière,
clous, vis, papier abrasif

Outillage nécessaire :
scie à chantourner, ciseaux,
marteau, colle,
crayon, perceuse

Boîte mystère

Tout d‘abord, scier les plaques de contre-
plaqué aux dimensions suivantes :
2 x : 32,5 cm x 40 cm (couvercle et base)
2 x : 40 cm x 28 cm (côtés latéraux long)
2 x : 32,5 cm x 28 cm (côtés latéraux court)

Bien évidemment vous pouvez également 
utiliser d‘autres dimensions pour votre 
boîte.

Une fois que vous avez coupé toutes les 
plaques, vous arrondissez et poncez les 
bords avec du papier abrasif. 
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coté latéral 
long 1

Matériel nécessaire :
contreplaqué, 
restes de tissus, charnière,
clous, vis, papier abrasif

Outillage nécessaire :
scie à chantourner, ciseaux,
marteau, colle,
crayon, perceuse

Boîte mystère

Puis nous découpons les trous : Découpe les 
modèles et reproduis-les sur un côté latéral 
long et perce 2 trou au milieu de ces ronds. 
(pour enfi ler la lame de scie).

Enfi le la lame de scie à travers ces trous et 
découpe les 2 cercles. (ponce à nouveau les 
bord avec le papier abrasif).

Assemble en clouant (clous env. 15 - 25 mm) toutes les pièces. 

Pour fi nir, visse une charnière sur le couvercle et 
sur la boîte même. ATTENTION : fi xer de manière que 
le couvercle, en l‘ouvrant, ne laisse pas voir le 
contenu à la personne qui doit y mettre les mains ! 

Enfi n on couds encore les restes de 
tissus sous forme de „manches“ et on 
les colle dans les trous.
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