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les jouets en bois de Natacha
points forts
● des modèles intemporels et tendance
● des explications illustrées très détaillées et claires
● Auteur reconnu dans le domaine du loisir créatif

Collection
-----------------------------------Fragments

Natacha Seret, auteur de nombreux livres dans le loisir créatif, est une
«touche à tout», très douée et dotée d’un goût exquis. Elle vous propose
de fabriquer de jolis jouets en bois très simples à réaliser grâce à
ses explications claires et détaillées et aux pas à pas illustrés pour
chaque phase de construction.
Vous aurez non seulement le plaisir de créer vous-même les jouets
de vos enfants mais aussi celui de les voir «enfourcher» le camion de
pompier pour aller éteindre le feu, monter dans l’avion pour faire le
tour de monde, organiser une pêche à la ligne avec les copains, faire
naviguer le petit bateau sur l’eau….
17 jouets en bois intemporels revisités par Natacha, petits et
grands modèles à fabriquer avec facilité, pas besoin d’être un grand
bricoleur !

Public visé
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Auteur
-----------------------------------------------------------------------------Natacha Seret vit à côté d’Angers. Elle est illustratrice et créatrice.
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Caractéristiques

Matériel et techniques - Modèles : garage, bateau, jeux de pêche, lit de
poupée, voiture, poussette, jeu de la souris, avion, caisses éléphant et
lama, cuisinette, passe-boules robot, petit jouet en perles, maison de
poupées, petite marchande, camion de pompier, théâtre

cm

RÉALISATION

20 cm

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

OUTILS
– Scie sauteuse
– Marteau
– Crayon à papier et règle graduée
– Ponceuse et papier de verre
– Perceuse et mèche à bois Ø 5 mm

– 4 planches de contreplaqué 20 x 50 cm, épaisseur 10 mm (côté caisson)
– 1 planche de contreplaqué 20 x 36 cm, épaisseur 15 mm (dos caisson)
– 1 planche de contreplaqué 22 x 20 cm, épaisseur 15 mm (devant caisson)
– 1 planche de médium 10 x 18 cm, épaisseur 10 mm (dessus cabine)
– 1 planche de médium 16 x 18 cm, épaisseur 10 mm (dos cabine)
– 1 planche de médium 9 x 18 cm, épaisseur 6 mm (devant cabine)
– 1 planche de médium 33 x 18 cm, épaisseur 10 mm (côté cabine)
– 2 tasseaux de 27 x 27 mm de 16 cm de longueur (montant cabine)
– 4 liteaux (bois brut) 32 x 32 mm de 50 cm de longueur (montant caisson)
– 1 tasseau de 27 x 27 mm de 21 cm de longueur (montant poignée)
– 1 tasseau de 17 x 27 mm de 18 cm de longueur (poignée)
– 4 petits tourillons striés en hêtre Ø 6 mm de 35 mm de longueur
– Peinture acrylique rouge et gris
– 20 clous à tête Ø 2,4 mm x 50 mm
– Colle à bois et colle néoprène
– 1 grandes vis à bois à tête fraisée Ø 3,5 x 50 mm
– 32 moyennes vis à bois à tête fraisée Ø 3 x 35 mm
– 18 petites vis à bois à tête fraisée Ø 3 x 20 mm (montage de la cabine)
– 34 très petites vis à bois à tête fraisée Ø 3 x 16 mm (fixation des roulettes,
équerres et phares)
– 4 roulettes pivotantes Ø 4 cm
– 4 petites équerres de chaise en acier 15 x 40 mm
– 2 bouchons de bouteille en plastique jaune (jus de fruit)
– Pâte à bois
– Papier adhésif à imprimer pour extérieur

P R É PA R AT I O N

M O N TA G E

Reporter le plan de coupe des côtés de la cabine sur
le médium et de l’arrondi du dossier sur la planche
de contreplaqué, puis couper avec la scie sauteuse
sans oublier d’ajourer les vitres de la cabine.
Poncer les arêtes de chaque planche. [1]

Visser les 4 roues sous le porteur avec les petites vis.
Sous la cabine percer 4 trous de 2 cm de hauteur
au milieu des liteaux à 5 cm des bords, puis y enfoncer les 4 tourillons striés. Mesurer l’espacement
entre ces tourillons fixés sous la cabine et reporter
ces dimensions sur le dessus du camion et percer.
Appliquer de la colle néoprène et fixer la cabine sur
le caisson en enfonçant les tourillons dans les trous
du dessus du camion. [8]

P R É PA R AT I O N D E L A P O I G N É E
Coller avec la colle à bois le tasseau de la poignée
sur son montant puis renforcer l’assemblage en vissant une grande vis. Poncer les arrêtes et peindre en
gris. Puis visser 2 équerres sous la poignée avec les
petites vis pour renforcer l’assemblage. [2]

M O N TA G E D U C A I S S O N
Coller 2 liteaux sur 2 planches de contreplaqué
20 x 50 cm de côtés du caisson. Laisser sécher et
renforcer l’assemblage en vissant 3 moyennes vis. [3]
Visser avec les vis moyennes les 2 autres planches
pour faire le dessus et le dessous du caisson. [4]
Visser enfin le dos et le devant du caisson avec
une moyenne vis au niveau des 4 liteaux. [5]

1.

2.

FINITION
Photocopier sur un papier adhésif pour extérieur les
blasons figurant sur le patron, les découper et les
fixer sur le porteur.
Visser 2 bouchons en plastiques jaune pour faire
les phares du camion avec 2 très petites vis. [9]

CONSEIL

3.

4.

5.

Visser les 2 équerres restantes avec les petites vis
dans le bas de la poignée pour renforcer l’assemblage poignée/caisson.

M O N TA G E D E L A C A B I N E
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Coller les tasseaux dans le bas du dos et du devant
de la cabine. Laisser sécher, puis renforcer l’assemblage avec les petites vis.
Toujours avec les petites vis, fixer le devant aux
cotés de la cabine. Puis, avec 2 vis moyennes, visser
la poignée au dos de la cabine et fixer enfin le dos sur
la cabine avec 4 petites vis. [6]
Terminer la cabine en vissant le dessus avec 4
petites vis. [7]

6.

7.

PEINTURE
Boucher les trous des vis avec la pâte à bois, laisser
sécher. Poncer le tout et également les arêtes pour
les arrondir.
Peindre en rouge le caisson et la cabine et réaliser les retouches de peinture en gris sur la poignée.
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