
N° 200.122

Matériel nécessaire

Le sous-plat

Feuille pédagogique

Les feuilles pédagogiques
se rapportant

à cet article sont à télécharger
sur notre site

www.aduis.fr

Nom : Classe :

Matériel utilisé : Pièces : Outillage conseillé :
6 lattes en pin 190 / 20 / 10 mm A, B crayon, règle, compas
2 lattes en pin 260 / 20 / 10 mm C perceuse, serre-joints
2 tiges en bois 160 / Ø 4 mm colle, colle à bois, marteau

scie à denture fi ne
scie à chantourner
papier abrasif, lime à bois
mèche Ø 4 mm
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Instructions de montage

Instructions de montage
Ce sous-plat doit être présent sur toutes les tables. Qu’il s’agisse d’un rôti parfumé ou de lé-
gumes sautés dans la poêle, il est toujours à portée de main et rend bien service. Les tâches 
de brûlures sur la nappe ne sont, après tout, pas si jolies.
Tu trouveras sur l’illustration ci-jointe la reproduction du sous-plat à l’échelle originale.

REALISATION :

Dans 5 des 6 lattes en pin (190 / 20 / 10 mm) reproduis les pièces (A) et utilise la sixième lat-
te pour reproduire les pièces des extrémités (B). Le plus simple est de décalquer les pièces 
du plan à l’échelle 1:1. Avec une mèche Ø 4 mm, perce les trous dans toutes les pièces (A) et 
(B) (6 lattes 190 / 20 / 10 mm). Découpe ensuite toutes les pièces à la scie à chantourner.
Reproduis maintenant les pièces (C) (dessous) et scie-les.

Assemble les pièces (A), (B) et (C) en les collant et laisse bien sécher.

Entre-temps, scie dans les 2 tiges de bois (16 / Ø 4 mm) 14 segments de 20 mm de longueur. 
Avec une mèche Ø 4 mm, perce maintenant les trous dans les pièces (C), en passant à travers 
les perforations déjà réalisées dans les pièces (A) et (B). Dépose une goutte de colle et en-
fonce ensuite les tiges de bois prudemment avec un marteau. Polis encore toutes les pièces 
de bois et les arêtes avec du papier abrasif.

LE CONSEIL DES PROS :
Pour donner à ton sous-plat une allure professionnelle, et le protéger de l’eau, prends une 
serviette et enduis-le d’huile culinaire.

Toute l’équipe de Aduis te souhaite bon amusement et bonne chan-
ce.

sous-plat, vu d‘en bas




