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Matériel nécessaire

Le harpe de porte «Amadeus»

Nom : Classe :

Liste des pièces : Pièces : Outils recommandés :
2 plaques de contreplaqué 280 / 240 / 3 mm A, B, H - L Crayon à papier, règle
2 lattes de bois 210 / 60 / 15 mm D, E Compas, perceuse
1 lattes de bois 180 / 60 / 15 mm F, G Serre-joint à vis ou ressort
1 lattes de bois 75 / 10 / 5 mm C Colle, colle à bois, marteau
1 tige cylindrique 320 / Ø 4 mm M, N Scie sterling
1 plaque d’aluminium 50 / 50 mm O Scie à chantourner
6 cordes (fil spécial) 350 mm limes à bois
1 fil de coton 1000 mm Mèches Ø 1,5 mm, Ø 3 mm, 
5 pitons 8 x 3 mm Ø 4 mm, Ø 5 mm
5 chevilles 40 mm x Ø 5 mm Ciseaux, 2 pinces
1 fil à souder 70 / Ø 2,4 mm Papier émeri
2 vis 2,5 x 10 mm
5 boules en bois 18 mm

Tous ceux qui s’y connaissent 
un petit peu en histoire de la 
musique savent que tout gé-
nie a dû commencer quelque 
part. Dans le cas de Mozart, 
l’histoire est la suivante: alors 
que le charbon leur manquait 
cruellement, son père Leo-
pold suspendit un carillon à la 
porte de la chambre d’enfant 
du jeune Wolfgang, tant il est 
vrai qu’ «une belle mélodie 
réchauffe l’âme». Il voulait 
ainsi faire oublier à son fils le 
froid glacial de l’hiver 1756. 
Le petit W. A. Mozart fut tel-
lement fasciné par le son du 
carillon, qu’il décida à cette 
époque déjà de devenir com-
positeur.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

1. VUE D‘ENSEMBLE:

Colle sans laisser de trous!!!

2. PREPARATION DES PATRONS :
Commençons par les patrons. Assemble et colle les deux patrons. Coupe le patron avec le symbole  
sur la ligne et colle-le sur la surface de collage de l’autre patron. Colle-le exactement sur la ligne 
de coupe !!!

3. DECALQUE ENSUITE LES CONTOURS SUR LE FOND ET LA TABLE :
Dessine les contours (A, B)sur le fond et la table (280 / 240 / 3 mm). Le bord extérieur a un rayon 
de 140 mm.
Méthode 1 : Repasse les contours avec un stylo à bille (appuie bien) pour les imprimer dans le con-
treplaqué. Repasse les traits ensuite avec un crayon à papier sur le contreplaqué pour les rendre 
plus visibles.
Méthode 2 : Retourne le dessin et repasse les contours avec un crayon de papier tenu à l’oblique. 
Place ensuite le contreplaqué sous le dessin et repasse bien les contours.

4. LA TABLE :
L’ouverture a un rayon de 40 mm. Dessine les emplacements des chevilles, pitons, porte-mailloches 
et du chevalet (C) (baguette 75 / 10 / 5 mm) !!! Découpe les contours à la scie à chantourner. Gar-
de les restes et les chutes pour la décoration (H - L) !!!

5. LES MONTANTS DROITE ET GAUCHE :
Dessine les montants du carillon suivant également le patron. Découpe chacun des montants dans 
une plaque de bois (D, E) (210 / 60 / 15 mm).

6. LES MONTANTS DU HAUT ET DU BAS :
Découpe les montants du haut et du bas dans la latte de bois (F, G) (180 / 60 / 15 mm). Découpe-
les à la scie à chantourner (voir dessin).

7. COLLAGE DES MONTANTS SUR LE FOND :
Colle les montants en vérifiant qu’il n’y a ni arêtes, ni fentes, ni trous.
Laisse ensuite sécher.
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8. IMMORTALISE TON INSTRUMENT, COMME LES GRANDS LUTHIERS !
Avant de coller la table, tu peux immortaliser ton travail en collant une petite étiquette. Inscris-y 
ton nom et l’année de fabrication et colle-la sur le fond, de manière à ce qu’elle soit visible depuis 
l’ouverture de la table. Tu peux également graver tes initiales avec un fer à souder.
Colle ensuite la table, puis laisse sécher.

9. CHEVILLES ET PITONS :
Commençons à percer :
 Mèche pour les chevilles : Ø 4,5 mm
 Mèche pour les pitons : Ø 1,5 mm

Dessine les trous sur la table, suivant le plan et perce-les. Ouvre légèrement 
les pitons (pour pouvoir y passer la boucle des cordes) et visse-les, ainsi que 
les chevilles, avec une pince.

10. LE CHEVALET :
Dans la baguette formant le chevalet (C) (75 / 10 / 5 mm), pratique une 
encoche à la lime. Colle la baguette sur la table et colle le fil à souder dans 
l’encoche.

11. MOTIFS ET DECORATIONS :
Pendant que la colle sèche, tu peux découper les éléments 
de décoration (H - L) de ton carillon dans les chutes de 
bois. Surprends ton enseignant/ton enseignante avec tes 
idées de décoration originales. Colle les décorations sur la 
table.

12. LES CORDES :
Chacune des cordes doit porter une boucle. Réalise une 
boucle avec deux pinces. Entortille le fil de manière très 
serrée, voir photo.
Tendre les corde : tends les cordes en utilisant une pince 
universelle, voir dessin! Pour apprendre à accorder ton ca-
rillon, reporte-toi aux „Conseils pour les pros“ ci-dessous.

Les porte-mailloches dépassent de 25 mm !!!
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13. LES MAILLOCHES ET LEUR FIXATION :
Dans la tige ronde (320 / Ø 4 mm), coupe 5 morceaux de 40 mm (M) et 5 morceaux de 20 mm 
(N). Perce les trous Ø 4 mm pour les porte-mailloches. Colle les porte-mailloches (voir le dessin 
ci-dessous !!!). Fixe les boules en bois avec le fil de coton et colle les tiges de 20 mm dans les 
boules. Ajuste les boules de bois (= mailloches) 
à la bonne longueur et suspends-les.

14. LA SUSPENSION :
Dans la plaque de métal (O) (50 / 50 mm) perce 
4 trous Ø 3 mm. Plie-la à 90° et visse-la. Arron-
dis bien les arêtes !

15. COMMENT LES PROS ACCORDENT-ILS LEUR CARILLON ?
Tu peux accorder les cordes pour des accords majeurs ou mineurs. Nous accordons le carillon 
comme suit :

Sol (g“)
Mi (e“)
Ré (d“)
La (a“)
La (h“)

Amuse-toi bien et bon bricolage, de la part de l’équipe Aduis.

La suspension !!!






