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Matériel nécessaire

Feuille pédagogique

Les feuilles pédagogiques
se rapportant

à cet article sont à télécharger
sur notre site

www.aduis.fr

Navire en bouteille
„Trésor de Pirates“

Nom : Classe :

Liste des pièces : Pièces : Outillage conseillé :
1 contreplaqué 130 / 25 / 6 mm A crayon, règle, ciseaux
1 contreplaqué 250 / 60 / 6 mm B papier abrasif, étau
1 latte 240 / 10 / 5 mm D scie à chantourner
1 latte 60 / 10 / 5 mm E scie à métaux
1 baguette d‘apport ca. 125 / Ø 2 mm F ruban adhésif transparent
1 baguette d‘apport 250 / Ø 1 mm H colle universelle, colle à bois
2 tiges rondes 110 / Ø 6 mm C forêts Ø 2,5 mm, Ø 3 mm
1 caoutchouc cellul. env. 120 / 10 mm (noir) G forêt Ø 6 mm
1 imprimé voilier A4 tournevis
2 vis 2,9 x 13 mm ruban de masquage
2 vis 2,9 x 6,5 mm vernis (coloris bleu)
1 bouteille plastique (0.5 l) à apporter soi-même

Tu as plus de 200.000 nouveaux 
messages urgents et non lus ! 
Mais PERSONNE ne les lit, pourquoi ?  
Tous les messages indésirables sont à 
la dérive dans les “clouds” et sur les 
hautes mers. Les messages qui sont en 
quelque sorte perdus dans le réseau.  
Et les fi ltres des spams ne peuvent 
pas toujours aider. 
Mais avant que tu ne soit victime de 
phishing ou de piratage, nous avons 
une suggestion pour toi : Prends une 
bouteille en plastique (avant qu‘elle 
n‘atterrisse dans l‘océan), réalise   ce 
bateau en bouteille,  et caches-y un 
message à toi-même que tu reliras 
dans 5 ans.
Imagine-toi, où seras-tu à ce moment 
là, qu‘y feras-tu, avec qui.... et quel 
est le message que tu aimerais 
entendre dans 5 ans. 
Ce sera un énorme trésor pour toi !
PS: N‘oublie pas de sceller la 
bouteille !
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Instructions de montage

Instructions de montage

La notice de montage:

1. Vue d‘ensemble :

Concernant la pièce (A), ce projet inclut 2 propositions de réalisations. Choisis la variante ou réalise 
un panneau (A) selon tes idées. Pour la réalisation de ce projet, il te faut une bouteille en plastique 
vide de 0.5 l. 

ruban de masquage

vernis la bou-
teille en bleu

Procure-toi cette bouteille lorsque tu fais des courses ou lors de ton prochain goûter. 
Avant utilisation, bien rincer la bouteille et la laisser sécher. 

2. La bouteille :

• Perce les trous Ø 3 mm.
• Colle sur les champs indiqués le ruban de masquage.
• Vernis la partie découverte avec de la couleur ou peinture 

bleue.
-> Puis retire le ruban de masquage.

3. Le support - Pièces (A, B, C) :

• Avec les ciseaux, découpe grossièrement les gabarits 
pour la pièce (B) et fi xe-les avec du ruban adhésif 

  transparent sur le contreplaqué. 
• Perce les trous Ø 6 mm.
• Avec la scie à chantourner, découpe les pièces (B) et travaille les 

bords de coupe avec le papier abrasif. 
• Colle ensemble les pièces  (B et C).
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Instructions de montage

Instructions de montage
• Avec les ciseaux découpe le gabarit pour la pièce 

(A) et colle-le sur le contreplaqué.

Uniquement valable pour la variante 2 pièce (A) !
• Avec la scie à chantourner découpe la pièce (A) 
  et ponce les bords avec le papier abrasif. 

• Colle la pièce (A) sur les pièces (B). 
• Sur la pièce (A) inscris le nom de ton 
   bateau, par ex. Ste Barbara.

4. La coque du bateau :

Variante 1 pièce (A)

Variante 2 pièce (A)

arrondir 
les coins

vis 
2,9 x 13mm

• Perce les trous dans la pièce (D).
• Découpe les pièces (D, E).
• Dans le caoutchouc cellulaire joint, découpe les 2 pièces (G).

• Colle les pièces (G) sur les pièces (D1,D2).
• Colle ensemble les pièces  (E) et les pièces (D1,D2).

• Perce les trous (Ø 2.5 mm) sur la face inférieure de la coque.
• Arrondis les coins des pièces (D1,D2,E) avec le papier abrasif. 

5. La voile et le mât :

Gabarit de courbe pièce (F)
M 1:1

• Coupe la baguette d‘apport en son milieu.
• Courbe la pièce (F) selon le gabarit de courbe.
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Instructions de montage
• Insère la pièce (F) dans la coque et fi xe avec 
  les vis  2,9 x 13 mm.
• Choisis le modèle de voile et découpe-les. 
-> Sur l‘imprimé tu trouveras également des voiles neu-

tres que tu peux décorer selon tes goûts et tes idées. 
• Plie les voiles sur les lignes pointillés et colle-les sur 

les mâts que tu as insérés dans la coque. 

6. Insérer le bateau dans la bouteille :

• Courbe la baguette d‘apport (H) pour obtenir un crochet, 
selon le schéma ci-contre.

• Rabat les voiles de sorte qu‘elles soient à plat sur 
  la coque. 
• Fais glisser le bateau doucement dans le bouteille.
• Positionne le bateau de manière que tu puisses le visser à 

travers les 2 trous que tu as fais dans la bouteille. 
-> Laisse-toi aider par quelqu‘un, qui pendant qu‘il tient le 

bateau, tu puisses visser.

Comment procéder :

1.) Insérer le bateau.
2.) Insérer la vis avant.
3.) Poser le bateau avec le trou sur la pointe de la vis et         
serrer la vis.
4.) Visser la 2ème vis.

• Puis à l‘aide du crochet (H), remonte les voiles. 
• Ferme la bouteille et dépose-la sur le support.

Bon plaisir et bonne réussite !

vis 
2,9 x 6,5mm






