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Matériel nécessaire

1 projet qui peut être exécuté de 3 manières.

Nom : Classe :

Liste des pièces : Pièces : Outils recommandés :
1 panneau de contreplaqué 255 / 160 / 10 mm A, B, D crayon, règle, compas
1 panneau de contreplaqué 155 / 145 / 10 mm C, D perceuse
1 tige ronde en bois 60 / Ø 6mm mèches Ø 4 mm, Ø 6 mm
2 yeux mobiles Ø 10 mm colle, colle à bois, marteau
1 fi celle blanche 150 / épaisseur 4 mm papier abrasif, lime à bois
2 billes en bois Ø 25 mm scie à chantourner
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Instructions de montage

Instructions de montage

REALISATION :

REPRODUCTION DES PIECES SUR LES PANNEAUX DE CONTREPLAQUE :
Le plus simple est d‛utiliser du papier calque. Si tu n‛en disposes pas, procède comme suit. Dépose 
les gabarits sur les panneaux. Retrace ensuite les formes et les deux perforations avec un stylo 
à bille. Il faut bien appuyer afin que les formes s‛impriment dans le panneau de contreplaqué de 
10 mm. Retire le gabarit. Repasse ensuite toutes les lignes avec un crayon afin qu‛elles soient bien 
visibles.
Sur le museau, perce les trous Ø 6 mm pour la moustache et pour la tige de bois. Pour confection-
ner les anneaux, il faut tout d‛abord percer un trou de Ø 4 mm, dans lequel tu pourras engager la 
scie à chantourner, pour pouvoir découper l‛intérieur des anneaux. Avant de commencer à 
scier, perce tous les trous.

En sciant veille à maintenir la lame de la scie à chantourner le plus verticalement possible 
les longs des arêtes. N‛oublie pas d‛utiliser une planche à scier.
Améliore tous les contours de découpe et arrondis toutes les arêtes avec du papier abra-
sif.

ASSEMBLAGE DE PIECES (VOIR ILLUSTRATI-
ON DE DROITE) :
Assemble la pièce (A), les 2 pièces (B), la tige en 
bois Ø 6 mm et les 2 billes en bois en les collant.
Colle ensuite les anneaux (D) sur la pièce (C). Tu 
trouveras la position des anneaux sur le gabarit 2.

MISE EN PEINTURE :
Tu peux maintenant peindre Léo selon ta fantaisie. 
Surprends ta ta maîtresse / ton maître ! Pour ter-
miner, vernis-le (voir le conseil des pros).

LES YEUX ET LA MOUSTACHE :
Colle les 2 yeux mobiles. Pour donner à la mous-
tache son meilleur effet, procède comme suit: 
prends la ficelle et plie-la en deux, pour former un 
«U», enfile-la à travers le trou Ø 6 mm et colle-la. 
Coupe la ficelle à l‛extrémité qui forme une boucle. 
Taille ensuite la moustache pour l´égaliser.

LE CONSEIL DES PROS :
Les pros recouvrent les surfaces de bois d‛un vernis (particulièrement si ces surfaces sont mises 
en couleur). Les couleurs auront ainsi encore plus d‛éclat et le bois sera protégé durablement.

Bon amusement et bonne chance !!!








