
N° 200.461

Matériel nécessaire

Le clown-pantin

Nom : Classe :

Liste des pièces : Pièces : Outils recommandés :
2 panneaux de contreplaqué 210 / 185 / 4 mm A - P crayon, règle, ciseaux, pinces
1 ficelle 800 mm perceuse, mèche Ø 3,5 mm
4 vis M3 x 12 mm serre-joints, papier abrasif
4 écrous M3 colle, colle à bois, marteau
1 bille en bois Ø 10 mm scie à denture fine

lime à bois
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Instructions de montage

REALISATION :

1. VUE D‘ENSEMBLE

2. COMMENCE PAR LE TRAVAIL A LA SCIE A CHANTOURNER :

Découpe les deux gabarits le long de la fine bordure. Etends-les ensuite sur les panneaux de con-
treplaqué (210 / 185 / 4 mm). Retrace les lignes avec un stylo à bille. Il faut bien appuyer pour 
que les formes s’impriment dans les panneaux de contreplaqué de 4 mm. Retire le gabarit. Repasse 
ensuite toutes les lignes avec un crayon afin qu’elles soient bien visibles. Avant de découper à la 
scie à chantourner, perce les trous Ø 3,5 mm dans les pièces (E), (F), (G), (H), (C) et (A).
En sciant, veille à maintenir la lame de la scie à chantourner le plus verticalement possible le long 
des arêtes. Utilise la planche à scier.

3. POLISSAGE ET NETTOYAGE DES ELEMENTS :

Améliore tous les angles et les arêtes avec du papier 
abrasif.

4. ASSEMBLAGE :

Assemble les éléments en suivant l’illustration de dro-
ite.
1. Colle sur (B), les cheveux (C) et l´élément M.
2. Colle l´élément (D) sur (A). Attention les 4 trous 

pour les vis doivent rester apparents.
3. Le chapeau (J) doit être collé avec les éléments (R), 

(S) et (T).
4. Sur les bras (E) et (F), colle les mains (L) et (K).
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insère les 4 vis avant de coller

5. Sur les jambes (G) et (H) colle les pieds (O) et (P). Sur la jambe (H), colle en plus l´élément (N).
 Ensuite, laisse bien sécher.

5. COLLAGE DES ELEMENTS (J), (T) ET (D) 
SUR LA PIECE (B) :

Il est important que les vis soient insérées avant. 
Fixe les bras et les jambes avec les écrous.

6. L´ASSEMBLAGE :

Assemble le clown en le nouant en suivant 
l’illustration de droite. Colle la bille en bois au bas 
de la ficelle. A travers l’orifice sous le chapeau (J),
fais une boucle pour accrocher ton pantin.

7. LE CONSEIL DES PROS :

Pour que ton pantin sois un vrai petit bijou, peins-le avec des couleurs vives 
et recouvre-le d’un vernis transparent.

Bon amusement et bonne chance !








