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Matériel nécessaire

Feuille pédagogique

Les feuilles pédagogiques
se rapportant

à cet article sont à télécharger
sur notre site

www.aduis.com

Nom : Classe :

Liste des pièces : Pièces : Outillage conseillé :
1 contreplaqué 318 / 233 / 6 mm A crayon, règle, ciseaux
1 contreplaqué 318 / 233 / 4 mm B, E, F ruban adhésif transparent
1 PVC dur 296 / 210 / 0,3 mm G poinçon
2 lattes 318 / 10 / 3 mm 2 x C scie à chantourner
1 latte 213 / 10 / 3 mm D forêt Ø 2,5 mm
1 charnière tournevis
2 vis M3 x 5 mm peinture acrylique
2 vis 2,5 x 10 mm pinceau, èponge
2 crochets autocollants papier abrasif

„Gi-Ga-Vagues“ g
Cadre-photos
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Instructions de montage
La notice de montage :

1. Vue d‘ensemble :

Jette un coup d‘oeil sur l‘ensemble :

2. Le cadre (B) et les pièces (E), (F) - Reporte les 
pièces (B), (E), (F) sur le contreplaqué 4 mm :

• Tu peux concevoir le bord intérieur du cadre (B) dans 
l‘espace prévu à cet effet (entre 20 - 35 mm) selon tes 
propres idées et goûts.

-> Utilise pour cela une des 3 réalisations que nous pro-
posons ou crée une forme de ton choix sur le gabarit 4. 

• Avec les ciseaux, découpe le gabarit choisis, pose-le 
bien contre le bord du contreplaqué (B) et dessine cette 
forme 4 x sur le contreplaqué.

 Conseil : Colle au préalable le gabarit sur du carton.

• Avec les ciseaux, découpe également les gabarits des 
pièces (E), (F) et fi xe-les avec du ruban adhésif trans-
parent sur le contreplaqué.

• Perce les trous Ø 2,5 mm dans la pièce (E).

• Avec la scie à chantourner, découpe les pièces (B), (E), 
(F) et passe les bords avec le papier abrasif.
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3. Assemblage du cadre :

• Colle les lattes (C), (D) sur le cadre (B).

• Colle la pièce (A) sur les lattes (C).
-> Pour le séchage de la colle, bien lester le cadre - La 

pièce (A) sera au-dessus.

• Pose les pièces (E), (F) -> dessine la position de la pièce  
(F) sur la pièce (A).

• Colle la pièce (F) sur la pièce (A) -> PAS de colle sur la 
pièce (E) !

Dessiner la position de la 
pièce (F) sur la pièce (A)

4. Peindre - Décorer :

• Peins ton cadre avec des couleurs vives et des motifs - par 
ex. avec la technique du balayage.

• Pose une feuille A4 dans le cadre.

• Peins le dos et les pièces (E), (F) avec de la peinture 
acrylique unie. - Bien laisser sécher !

• Peins ensuite le recto avec la même couleur unie. 

• Puis, avec un pinceau, tamponner la couleur souhaitée sur 
la peinture encore humide et à l‘aide d‘une éponge, mé-
langer légèrement les couleurs entre elles. 

-> Travaille toujours dans le même sens - ainsi tu réalises 
des dégradés de couleurs intéressants.

-> Ne mélanges pas de trop, sinon le rendu ne sera pas 
pareil.

• Retire le papier de protection (la feuille A4), afi n qu‘ellene 
reste pas coller au cadre pendant le séchage.
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5. Finalisation :

• Visse la charnière avec 2 vis (M3 x 5 mm) sur la pièce (E).

• Avec un poinçon, marque les trous à l‘emplacement des 
vis de la charnière sur la pièce (F).

• Fixe la charnière avec 2 vis (2,5 x 10 mm) à la pièce (F).

• Fais glisser la feuille de protection (G) dans le cadre.

• Fixe les crochets auto-collants selon le schéma.

6. Les 4 fonctions :

• Ce cadre photo est conçu de sorte qu‘il peut être utilisé 
comme format portrait ou paysage.

• En format portrait ou paysage, il peut être posé ou peut 
être accroché à un mur. 

Bon amusement et bonne réussite !
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