
Séq8-3   Fiche de consignes     :   J  e réalise la maquette de mon logement     !  

Travaillez en vous répartissant bien les tâches, il y en a beaucoup !!!!!!
Attention, à la fin de la séance, le matériel est rangé et aucun papier ne doit traîner. Si vous 
utilisez de la peinture : protégez la table, de plus, pinceaux, évier... doivent être laissés propres.
Les tracés doivent être très précis, les découpes parfaites (réalisées au cutter sur une plaque 
de protection) et vous devez au maximum limiter les chutes (économisez !).

Echelle utilisée     : 1/25  

1/ Chaque îlot se réunit, examine les propositions de chacun et sélectionne la solution 
d'aménagement qui lui semble la plus adaptée au cahier des charges.

2/ Maquette conteneur et meubles

- Matériel     : réglet,  crayon de papier, équerre, cutter + plaque de coupe, colle,  papier, carton, 
scotch... Vous pouvez aussi apporter des chutes de papier peint, de la peinture, du tissu 
afin d'apporter plus de soin à vos réalisations.

- Réalisation du sol du conteneur : tracer sur le carton le rectangle correspondant aux 
dimensions extérieures du conteneur puis le couper (à l'aide du cutter+règle+plaque).

Je trace :    Je coupe
avec le réglet+crayon avec le cutter + règle + plaque protection

Vous pouvez aussi ici prévoir l'habillage* du sol (couleur, texture...).

- Réaliser les 4 murs extérieurs et reportés les ouvertures en respectant les dimensions :
attention faites-le sur le carton épais et prévoyez en même temps les découpes sur le papier 
coloré pour les finitions coté extérieur (blanc/rouge ou gris suivant n°du conteneur).

- Réaliser la cloison intérieure (salle de bains). Vous pouvez dessiner la porte coulissante ou 
ajouter un rectangle à la dimension et le coller. Faire l'habillage des 2 cotés.

- Fabriquer le mobilier (aidez-vous éventuellement des sites proposés sur tecaide).

Conseil : assemblez murs et sol quand vous aurez réalisé vos collages ou peinture à 
l'intérieur. Utilisez le scotch spécial pour les angles puis collez les feuilles de couleur 
conçues au point 1.

*Habillage : décor et revêtement, 
vous pouvez dessiner, découper puis

 coller du papier peint, du tissu
 ou même peindre...


