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Matériel nécessaire

1 projet et 4 variantes 

différentes.

Porte-lunettes „NEZA“

Nom : Classe :

Liste des pièces : Pièces : Outillage conseillé :
1 contreplaqué 260 / 190 / 4 mm A crayon, règle, colle, colle à bois
1 contreplaqué 140 / 140 / 4 mm B scie à chantourner, lime, ciseaux,
1 latte 140 / 60 / 15 mm C ruban adhésif transparent, papier abrasif,
1 latte 30 / 15 / 10 mm D peinture acrylique, cheveux en laine
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Instructions de montage

La notice de montage :
1. Vue d‘ensemble - Explosion :

Cette maquette comprend 3 variantes de réalisation différentes. Une variante supplémentaire 
serait le fait d‘utiliser une photo (de ton papy, mamie, maman, papa.....) comme modèle.
Choisis entre la variante 1, 2 ou 3.

2. Le support de lunettes (C) :

• Avec les ciseaux, découpe grossièrement le gabarit et fi xe-le avec 
du ruban adhésif transparent sur le contreplaqué. 

• Avec la scie à chantourner, découpe grossièrement la pièce (C). -> 
voir le schéma pour la technique de sciage.

• Travaille la forme de la pièce (C) avec la lime et le papier abrasif. 

• Colle ensemble les pièces (C) et (D).

Variante 1 
„hibou“ Variante 2 „visage“ Variante 3 „photo perso“

(il faut 1 photo agrandie)

S1

S1

S2

S2

Encoches côte à côte

Variante 2 et 3

Variante 1
S6

S7

S3 - S5

S3 - S5
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3. La pièce (A) :

Variante 1 :

• Reproduis les surfaces de colle en repassant 
  fortement sur les bords avec un crayon et 
  ainsi tu les „graves“ sur le contreplaqué.

Variante 1 et 2 :

• Avec les ciseaux, découpe grossièrement le 

corps hibou Variante 1 visage Variante 2

dessiner la surface de colle  bord 5 mm

laisser la naissance 
du cou

bord de découpe

bord de coupe = bord de la 
photo

modèle et fi xe-le avec du ruban adhésif transparent sur le contreplaqué.

• Avec la scie à chantourner, découpe la pièce (A) et ponce les bords avec 
le papier abrasif.

Variante 3 - Photo :

• Agrandis une photo de ton choix afi n que les dimensions extérieures 
soient légèrement plus petites que le contreplaqué (A).

• Découpe la photo. Pose-la au centre du contreplaqué et dessine les 
bords extérieurs avec un crayon.

• Reproduis la surface de collage (surface intérieure). - Applique de la 
colle fi nement mais uniformément.

• Colle la photo sur la surface de colle de la pièce (A).

• Avec la scie à chantourner, découpe le visage (pièce A) le long du bord 
imaginaire. 

-> Pour cela, scie à une distance uniforme du bord de la photo et laisse la 
naissance du cou. 

• Ponce tous les bords avec du papier abrasif.

Variante simple :

• Choisis une photo de ton choix mais sur laquelle apparait déjà la nais-
sance du cou. Agrandis-la comme indiqué ci-dessus. Applique la colle sur 
la pièce (A) et colle ta photo par-dessus.

• Découpe le visage le long du bord de la photo.

-> la conception et 
la taille du bord pour 
la photo ainsi que la 

naissance du cou sont 
libres !
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4. Le contreplaqué (B) :

Variante 1:

• Avec les ciseaux, découpe grossièrement les gabarits et fi xe-les avec du ruban adhésif trans-
parent sur le contreplaqué. 

• Avec la scie à chantourner, découpe les formes et ponce les bords avec le papier abrasif.

Variante hibou :

• Colle les pièces (B) sur la partie (A).

5. Assemblage :

Variante hibou :

• Colle ensemble les pièces selon le schéma. -> pièce (C) 
et (D) au centre de (A).

• Assure-toi que les pièds et la pièce (A) forme une ligne sur le bord inférieur. - 
 voir schéma !

Variante 3 photo

vue arrière

Variante 2 visageVariante 1 hibou
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Variante 2 et 3 :

• Colle les pièces (C, D) sur la pièce (B).

• Colle la pièce (A) au centre des parties (B et D).

6. Décorer et peindre :

• Peins et décore ton porte-lunettes selon tes idées et tes goûts.

-> idée de décoration : utiliser des bouts de laine pour faire les cheveux.

Bonne réussite et bon amusement !












