
L'ATELIER DE QUAT ' SOUS

MAISON

         Ce qu'il te faut : une boîte en carton, deux planchettes en carton épais pour le toit,
  une planchette en carton épais pour la séparation des étages,

    deux planchettes en carton épais pour la barrière, 
du carton épais pour le sol, du papier journal et de la colle à papier,

 un rouleau adhésif résistant, des ciseaux, une règle, un crayon de papier, un cuter

DECOUPE DES FENETRES
       Au dos de la boite, marquez le milieu horizontalement  et      
       verticalement. Dessinez une fenêtre à 1 cm du haut et 1 cm du
       milieu, 6 cm de large et 4 ou 5 cm de haut.

 SEPARATION DES PIECES

               Coupez  une planchette de la largeur de la boîte.
        Fixez la au milieu         

 LES VOLETS

      Posez la boite sur un rectangle de carton et 
      dessinez les fenêtres séparées en deux puis 
      dessinez le toit. 
      Découpez et scotchez solidement sur le fond de 
      la boite.

LE TOIT
      Découpez deux planchettes pour le toit de la
      largeur de la boite et d'une longueur de 13 à
      15 cm
      Découpez un rectangle de carton épais de la
      largeur  du toit.       

Fixez les deux parties du toit sur cette arrête.



L'ATELIER DE QUAT ' SOUS

MAISON

                                        LA COUR ET LA BARRIERE

     Fixez une planche de carton fort sous la        
     maison.
     Découpez deux rectangles de carton fort de la
     longueur de la planche + 4 ou 5 cm pour le
     portail (que vouz pliez pour contourner 
     l'angle de la cour)  et de 3 cm de largeur.   

                               Fixez solidement la barrière.
                                        
                                                  SOLIDIFIER L'ENSEMBLE

 Pour rendre ta maison solide il faut poser du papier
 journal largement imbibé de colle à papier, sur toutes les
 bordures.  mettre de la colle.
 Posez également du papier encollé sur tous les rubans
 adhésifs sinon la peinture ne tiendra pas forcément (selon
 la peinture que tu auras).

 Laissez sécher un ou deux jours 

                             
      Une fois la maison bien sèche, vous pouvez passer à la première
      couche de peinture blanche.

 Enfin, posez la couleur...  
             

   

                                  


