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Matériel nécessaire

Canard/Dragon de bain

Nom : Classe :

Liste des pièces : Canard : Dragon : Outillage conseillé :
1 contreplaqué 165 / 130 / 6 mm A H crayon, règle, marteau
2 contreplaqués 110 / 90 / 10 mm C /D K /J papier abrasif, poinçon
1 contreplaqué 90 / 20 / 10 mm E L tournevis, scie à denture fi ne
1 contreplaqué 55 / 35 / 4 mm B ruban adhésif transparent
1 bouteille PVC avec bouchon F M forêts Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm
1 support de piles 2 compartiments colle résistant à l‘eau
1 baguette d‘apport 125 / Ø 2 mm scie à chantourner
1 tube d‘étambot 95 / Ø 4 mm petits ciseaux pointues
1 câble 200 mm peinture acrylique, vernis
1 moteur 2 vis 2,9 x 13 mm
1 hélice de bateau 1 tige ronde 46 / Ø 4 mm
1 interrupteur 2 boules en bois Ø 18 mm, trou Ø 4 mm
2 tuyaux silicone 1 x 1 mm

Tu veux vite aller dans la salle de bain mais celle-ci est fermée de l‘intérieur. Tu décides 
d‘attendre mais cela dure une éternité qu‘elle se libère. Hé oui, certains s‘accorde plus de 

temps pour se brosser les dents, faire leur toilette, se laver les cheveux, se raser, s‘enduire 
de crème et bien d‘autres... Normalement, il faut en moyenne En fait, pour faire sa toilette, 
il faut exactement 8 minutes et 36 secondes. Alors, si la salle de bain est bloquée, la raison 

en est toute autre : Ecoute à travers la porte et tu entendras un léger ronfl ement ! Quand tu 
auras réalisé le projet, tu comprendras !! Et nous te conseillons de faire des essais derrière 

une porte fermée à clés !!

Feuille pédagogique

Les vidéos & 
feuilles pédagogiques 

peuvent être téléchargés 
gratuitement sur notre site internet

www.aduis.com
A voir :
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Instructions de montage

Instructions de montage

La notice de montage :

1. Vue d‘ensemble :

Contreplaqué 6mm Contreplaqué 6mm

Contreplaqué 10mm

Contreplaqué 10mm

Contreplaqué 10mm

Contreplaqué 10mm

Contreplaqué 10mm Contreplaqué 10mm

Contreplaqué 4mm

Variante 1
Canard

Variante 2
Dragon

Cette notice de montage comprend 2 variantes possibles.
Choisis une variante.

2. Les contreplaqués :

• Avec les cisaux, découpe gros-
sièrement les gabarits et 
colle-les sur les contreplaqué 
avec le ruban adhésif transpa-
rent.

• Perce un trou Ø 4 mm dans la 
pièce (C) ou (K) ainsi que les 
trous Ø 3 mm dans les pièces 
(A) ou (H).

• Avec la scie à chantourner, dé-
coupe toutes les pièces et ponce 
les bords avec le papier abrasif. 

Variante Canard : 
• Découpe dans la pièce (C) une 

encoche pour le bec (B).
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Instructions de montage

Instructions de montage

3. Assemblage des pièces en contreplaqués :

 Colle la pièce (K) sur la pièce (H).

 Fixe les pièces (L) avec 2 vis (2,9 x 13 mm) 
dans la pièce (H).

• Elime en biais les 2 ailes (J) à la surface de colle.

 Colle la pièce (C) sur la pièce (A).

• Colle le bec (B) dans l‘encoche de la pièce (C).

Fixe les pièces (E) avec 2 vis (2,9 x 13 mm) 
dans la pièce (A).

• Elime en biais les 2 ailes (D) à la surface de colle.

2,9 x 13 2,9 x 13

-> Attention : Elimer le biais de telle façon 
que les ailes sont inversées l‘une par rapport à 
l‘autre !! <-

 Colle les ailes (J) sur la pièce (H).

-> Attention : Elimer le biais de telle façon que les 
ailes sont inversées l‘une par rapport à l‘autre ! <-

 Colle les ailes (D) sur la pièce (A).

 Colle les 2 boules en bois Ø 18 mm avec la tige ronde dans la pièce (C) ou (K).
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Instructions de montage

5. Les travaux de raccordement électrique et l‘unité d‘entrainement :

4. La bouteille PVC :

• Dessine l‘évidement pour l‘interrupteur et les 2 trous pour la 
fi xation du moteur sur la bouteille PVC. 

• Perce les trous Ø 5 mm.
Evidement : Perce 2 trous Ø 6 mm dans l‘évidement pour l‘interrupteur. 

Découpe ensuite cet évidement avec des petits ciseaux très poin-
tues (ciseaux pour couper les ongles).

• Visse le bouchon correctement sur la bouteille, marque le repère  
du trou à percer et retire à nouveau le bouchon.

• Perce le trou Ø 5 mm dans le bouchon, selon le schéma ci-contre.

Connecte le câble „pôle négatif“ du support de piles au moteur. 

Connecte le câble positif du support de piles à l‘interrupteur. Il faut enfi ler ce câble par 
l‘évidement de la bouteille.

Découpe dans le câble joint un morceau de 100 mm ab et connecte l‘interrupteur avec le pôle 
positif du moteur.

Enfi le un tuyau silicone sur l‘axe du moteur et insère la baguette d‘apport dans ce tuyau. 
-> L‘axe du moteur et la baguette d‘apport doivent se toucher <-

Enfi le le tube d‘étambot (laiton) par dessus la baguette d‘apport.

Insère le bouchon de la bouteille sur le tube d‘étambot (laiton).

Insère l‘hélice sur la baguette d‘apport. 
-> Insère les piles dans le support et fais un essai.<-
 

support de piles

Interrupteur

moteur
tuyau silicone

baguette d‘apport

câble 100 mm
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Instructions de montage
6. Encastrer l‘unité moteur dans la bouteille :

• Vérifi e encore une fois que la baguette d‘apport et l‘axe du moteur sont bien en-
semble et se touchent.

Enfi le le câble restant à travers les 2 trous de la bouteille, de manière de 
former un noeud (courber le câble).

Insère le moteur dans la bouteille et fi xe-le àl‘aide du noeud du fi l sur les parois de la bouteille 
(entortiller le câble).

Insère l‘interrupteur dans l‘évidement et colle-le.

Insère le support de piles dans la bouteille en mettant un peu d‘ordre dans les câbles.

Visse le bouchon sur la bouteille. - Fais un nouvel essai.

• Colle la bouteille PVC avec de la colle universelle. - évtl. rendre rugueuse la surface de colle.

7. Décorer / Peindre :

• Peins et décore ta maquette avec de jolies couleurs et motifs pour en faire une oeuvre d‘art. 

Bonne réussite et bon amusement !








