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Matériaux fournis 
 1 tablette pin 1400x400x18 mm 
 Papier de verre gr 80 et 120, 180  
 8 lamellos T20 
 Colle à bois 
 Huile de lin 

 

Outils utilisés 
 Mètre, équerre, crayon 
 1 Scie à onglet radiale 
 1 Scie circulaire sous table 
 1 scie à ruban 
 1 lamelleuse 
 1 ciseau à bois 
 1 berceuse + forêt 4 mm 
 1 fraisoir 
 1 ponceuse vibrante 
 4 serre-joints 

 

Niveau 
Tous 

Adulte  
Durée estimée 6h00 
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Id Désignation 

 Pièce A 

 Pièce B 

 Pièce C 

 Pièce D 

  

  
 E 

 D 

 C 

 B 

 A 

 A 

 B  C 

Niveau 
Tous 

Adulte  
Durée estimée 6h00 
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Qté Long Larg Ep 
1 1156 150 18 
2 480 247 18 
2 204 247 18 
1 204 150 18 
    

  

 D 
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1 Tracés et  

 découpes 

A la scie circulaire sous table, 
délignez une planche de 15 cm 
de largeur sur toute la longueur 
de la tablette. 
 

Outils sur l’établi 
1 Crayon 
1 règle 
1 équerre 
1 scie circulaire sous 
table  
1 scie à onglet radiale 
 

 

2 Tracés et  

découpes encoches 

Marquez sur les deux pièces B 
les encoches à la règle et à 
l’équerre conformément au 
plan.  

Outils sur l’établi 
1 Crayon 
1 règle 
1 équerre 
1 scie à ruban 
1 ciseau à bois 
1 maillet 
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circulaire sous table, 
cm 

de largeur sur toute la longueur 

La seconde pièce doit faire 
approximativement 24.7 cm 
 

Sur la planche de 24.7 cm, 
marquez une longueur de 48 cm 
pour la pièce B.  

Coupez la première pièce B 
scie à onglet.  

Faites pareil pour la seconde 
pièce B et les deux pièces C

  

sur les deux pièces B 
les encoches à la règle et à 

conformément au 

A la scie à ruban coupez les 
deux flans de l’encoche. 

Avec un ciseau à bois 
maillet faites sauter la pièce à 
l’intérieure de l’encoche 

  

Niveau 
Tous 

Adulte  
Durée estimée 6h00 
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Sur la planche de 24.7 cm, 
une longueur de 48 cm 

la première pièce B à la 

pareil pour la seconde 
pièce B et les deux pièces C 

Sur la planche de 15 cm, 
marquez une longueur de 20,4 
cm pour la pièce D.  

Coupez la pièce D à la scie à 
onglet.  

La chute restante est la pièce A. 

 

  

 et un 
maillet faites sauter la pièce à 

Ajustez le fond de l’encoche 
avec une râpe à bois. 
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3 Tracé et usinage 

  des lamellos 

En positionnant les pièces deux 
à deux à leur place, marquer les 
emplacements du centre des 
usinages de lamellos à 7 cm du 
bord des pièces. 

Outils sur l’établi 
1 règle 
1 lamelleuse 
2 serre-joints 
 

 

4 Tracé et 

 perçages 
 

Sur la pièce D marquez 
emplacements des deux 
perçages qui serviront à la 
fixation de l’étagère. 

Outils sur l’établi 
1 règle 
1 équerre 
1 perceuse 
1 forêt 4 mm 
1 fraisoir 
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En positionnant les pièces deux 
à deux à leur place, marquer les 

du centre des 
usinages de lamellos à 7 cm du 

Installer une pièce de butée 
maintenue par des serre-joints à 
l’établi pour maintenir les pièces 
pendant l’usinage. 

Réaliser à la lamelleuse les 
usinages d’encoches. 

   

 les 
emplacements des deux 
perçages qui serviront à la 

Avec une perceuse équipée 
d’une forêt bois de 4 mm percez 
aux emplacements marqués. 

Sur la face qui sera à l’intérieur 
de l’étagère, fraise
l’emplacement de la tête de vis 
avec un fraisoir. 

  

Niveau 
Tous 

Adulte  
Durée estimée 6h00 
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Réaliser à la lamelleuse les  

  

la face qui sera à l’intérieur 
de l’étagère, fraisez 
l’emplacement de la tête de vis 
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5 Assemblage collé  

Réaliser un assemblage à blanc 
(sans colle) afin de vérifier la 
bonne réalisation des usinages.

 

Outils sur l’établi 
5 serre-joints 

 

6 Ponçage 
Avec une ponceuse vibrante
équipée d’un papier grain 80 
poncer les défauts d’assemblage
afin d’avoir de beaux
affleurements de pièces. 

Outils sur l’établi 
1 ponceuse vibrante 
Papier de verre 80, 120, 
180 
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Réaliser un assemblage à blanc 
de vérifier la 

bonne réalisation des usinages. 

Encoller le chant des pièces B, C 
et D ainsi que les encoches sur 
les 2 pièces A. 

Mettre les lamellos et assembler 
ensemble les pièces. 

Mettre 4 serre-joints pour 
maintenir le collage sous 
pression. 

Avec une éponge humide 
enlever le surplus de colle.

 

  

ponceuse vibrante 
d’un papier grain 80 

poncer les défauts d’assemblage 
afin d’avoir de beaux 

Utiliser ensuite un papier grain 
120 pour améliorer l’état de 
surface puis un grain 180. 

 

  

 

Niveau 
Tous 

Adulte  
Durée estimée 6h00 
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joints pour 
maintenir le collage sous 

éponge humide 
enlever le surplus de colle. 

Laisser coller pendant 2 
heures sous pression. 
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7 Finition  

 huile de lin  
Avec un chiffon, appliquer de 
l’huile de lin sur l’ensemble des 
pièces 

Laisser sécher 20 minutes puis 
enlever l’excédent d’huile avec 
un chiffon sec. 

Outils sur l’établi 
1 chiffon 
1 papier grain 180 
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chiffon, appliquer de 
l’huile de lin sur l’ensemble des 

Laisser sécher 20 minutes puis 
enlever l’excédent d’huile avec 

Laisser sécher 12 heures 
minimum 

Avec un papier de verre grain 
180 égrener les surfaces. Pour 
cela frotter très légèrement
papier sur le bois seulement 
quelques secondes. 

  

Niveau 
Tous 

Adulte  
Durée estimée 6h00 
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Avec un papier de verre grain 
les surfaces. Pour 

égèrement le 
papier sur le bois seulement 

Mettre à nouveau une fine 
couche d’huile de lin. 

 


