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Matériel nécessaire

Le cadre
photos 3 pièces

Le cadre
photos 3 pièces

Le cadre
photos 3 pièces

Nom : Classe :

Liste des pièces : Pièces : Outillage conseillé :
3 panneaux de contreplaqué 190 / 140 / 4 mm crayon, règle, ciseaux
3 panneaux de contreplaqué 160 / 130 / 3 mm scie à chantourner
3 PVC transparents 165 / 95 / 0,3 mm lime à bois, papier abrasif
1 fi celle – épaiss. Ø 4 mm longueur 1800 mm perceuse, mèche Ø 6 mm

compas, scie à denture fi ne

Feuille pédagogique

Les feuilles pédagogiques
se rapportant

à cet article sont à télécharger
sur notre site

www.aduis.com
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Instructions de montage

Instructions de montage

LA NOTICE DE MONTAGE :

1. Marquage du cadre et des trous :
Tu peux donner à tes cadres la forme que tu souhaites. Ce qui importe, c‛est que les perforations 
des cadres (A) et du panneau arrière (B) coïncident et que la découpe intérieure ne dépasse pas 
130 x 80 mm.  Le cadre (A) (190 / 140 / 4 mm) peut être droit (comme dessiné ci-dessous) ou peut 
avoir des courbes. 

Epate ta maîtresse/ton maître par ton originalité ! 
Perce les trous (Ø 6 mm) dans les 3 cadres (A) et dans les panneaux arrière (B). Découpe ensuite 
les cadres avec la scie à chantourner.

Laisse libre cours à ton imagination et peins les cadres avec de jolies couleurs ! 
Eventuellement tu peux recouvrir les cadres (A) avec un vernis transparent.

3. Collage du PVC (C) sur le panneau arrière (B) :
Colle le PVC (C) (165 / 95 / 0.3 mm) à l‛arrière du 
cadre (B) en veillant à ce que les 4 perforations ne 
soient pas recouvertes.

4. Mise en place de la fi celle :
Fais un nœud à l‛une des extrémités. Enfi le ensuite la 
fi celle à travers les trous en commençant par le cadre 
du dessous et en remontant, puis en retournant vers 
le bas de l‛autre côté. Pour terminer, fais un nœud à 
l‛autre extrémité de la fi celle.
Etire bien la fi celle, afi n que les images soient bien 
fi xées.

Bon amusement et bonne chance !!!
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