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matériel de base : ciseaux, cutter, colle, scotch double face, règle en métal, crayon….

boîte à chaussures AVEC couvercle

papiers fin 30 x 30 ( quantité en fonction de la taille de la boîte)

carton type carton céréales ou un peu plus épais (le carton d'emballage des ramettes de papier est parfait)

peinture assortie à vos papiers ou blanche (sauf si votre boîte est par chance déjà assortie à vos papiers !)

rodoïd ou transparent (dimensions : largeur et hauteur de votre boîte sans couvercle)

embellissements de votre choix et attaches parisiennes

peindre la boîte avec la peinture choisie ( au minimum toutes les arrêtes de la boîte et du couvercle)
bien penser à l'intérieur de la boîte pour un joli rendu
laisser sécher
vous pouvez remplacer cette étape par du masking tape ou du ruban (plus délicat à bien coller)

dans le couvercle, ne couper que sur la hauteur du côté le plus large, à chaque extrémité

pour la boîte, prenez les mesures du côté le plus large 
otez 3 cm sur la hauteur, vous obtenez la hauteur de vos fenêtres
otez 6 cm sur la largeur et divisez par 3, vous obtenez la largeur de vos fenêtres
vous suivez toujours ????
désolée pour le cours de maths mais c'est le seul moyen de s'adapter à toutes les tailles de boîtes !
voici un petit dessin qui devrait vous aider

1,5 cm 1,5 cm

hauteur de la boîte
moins 3 cm

1,5 cm 1,5 cm

1,5 cm 1,5 cm 1,5 cm 1,5 cm

largeur boîte moins 6 cm
divisée par 3

PREPARATION DE LA BOITE

DECOUPES DE LA BOITE

LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE

découper ici
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découper les fenêtres selon les dimensions obtenues

dans du carton céréales ou plus épais découper :
2 morceaux de la hauteur de l'intérieur de la boîte sur la LONGEUR de la boîte
et 2 morceaux de la hauteur de l'intérieur de la boîte sur la LARGEUR de la boîte

faire des encoches pour imbriquer les morceaux les uns dans les autres afin d'obtenir les cases

grands morceaux :

hauteur de 
l'intérieur de 
la boîte

longueur de l'intérieur de la boîte

petits morceaux :

hauteur de 
l'intérieur de 
la boîte

largeur de l'intérieur de la boîte

vous devez obtenir ceci :

REALISATION DES CASIERS
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OPTION : 1 SEUL COUVERCLE

Coller le couvercle sous la boîte
Découper dans du carton 2 formes de votre choix en fonction de la taille de votre boîte
voici un exemple de forme (taille à adapter à votre boîte)

Fixer le couvercle, en prévoyant un rabas à l'arrière de la boîte, à l'aide de brads (attaches parisiennes)
coller la 2ème forme sous la couvercle
Réaliser le tiroir

hauteur du
couvercle

largeur de la boîte
moins quelques
milimètres

hauteur du
couvercle

longueur du couvercle de la boîte
moins quelques milimètres

hauteur du couvercle hauteur du couvercle

MONTAGE DE LA BOITE
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OPTION : 2 COUVERCLES

Fixer le premier couvercle à l'aide de brads (attaches parisiennes) à l'arrière de la boîte

Coller le 2ème couvercle sous la boîte (couvercle à l'envers)

réaliser un tiroir comme dans l'option 1 ou recycler des petites boîtes en bois (comme sur ma photo)

RECOUVRIR LE TOUT (boîte, casiers et couvercle) DES PAPIERS DE VOTRE CHOIX (intérieur et extérieur)

placer le rodoïd ou transparent derrière les fenêtres

Décorer le couvercle selon vos goûts

Il ne vous reste plus qu'à prendre une photo de vot re boîte et à me la montrer !

DECORATION DE LA BOITE
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