
Montage du Clapier

1. Sur une des planchettes, alignez 5 briques en 
longueur, puis placez une brique de chaque côté. 
Ajustez les puis collez les.

Contenu du kit :
- 1 sachet de briques
- 1 sachet de tuiles
- 1 sachet de petites pièces
- 2 planchettes de bois
- batônnets de bois
- carton, grillage, paille- carton, grillage, paille
- 1 socle

6. Collez les parties grillagées à votre convenance de façon 
à ce que les casiers soient ouverts ou fermés.
Placez ensuite 4 demi briques afin de surélever le clapier, 
puis collez le tout sur le socle. Décorez avec la paille
restante.

5. Prenez le grillage. Découpez 3 morceaux d’environ 4cm 
sur 2cm, puis 3 autres morceaux d’environ 4cm sur 3cm.
Dans un deuxième temps, découpez des bâtonnets de bois 
qui serviront à encadrer les parties grillagées. Une fois cette
opération effectuée, collez les bâtonnets sur les morceaux de 
grillage. Pour cette opération, nous vous suggérons d’utiliser
de la colle liquide de type Scotch ou glue, à prise rapide.de la colle liquide de type Scotch ou glue, à prise rapide.
Si vous souhaitez placer la paille, ainsi que des lapins, nous 
vous conseillons de le faire maintenant car vous allez, dans 
l’étape suivante, coller les parties grillagées.

4. Placez le carton en suivant la disposition des briques. 
Ajustez le si besoin, en découpant les parties superflues,
puis collez le. 
Disposition des tuiles : le toit est composé de 2 rangées de
11 tuiles. Veillez à bien déterminer l’emplacement 
horizontal et vertical des tuiles. Lors de cette opération, 
n’hésitez pas à prendre des repères au crayon qui vousn’hésitez pas à prendre des repères au crayon qui vous
faciliteront le collage.
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2. Montez ainsi sur 3 rangs, en utilisant les demi 
briques quand cela est nécessaire. A l’intérieur, collez
ensuite 3 briques empilées l’une sur l’autre, de chaque 
côté de la brique centrale. 

3. Collez ensuite la deuxième planchette de bois par
dessus. Montez 2 rangs supplémentaires, toujours en
utilisant les demi briques pour terminer. De même que
précédemment, collez 2 briques l’une sur l’autre, de
part et d’autre de la brique centrale.
Constituez ensuite la pente du toit comme indiqué sur 
la photo, en utilisant les briques pente de toit.la photo, en utilisant les briques pente de toit.
Complétez le rang du fond à l’aide des briques et 
demi briques  arrière toit.

Astuces :
- Si le carton est légèrement trop grand, tu peux 
en découper un peu les bords (le carton doit juste
constituer un support, il ne doit pas être apparent).
- Place une petite cale en dessous du socle afin 
de travailler le plus à plat possible, tu éviteras ainsi 
que les tuiles glissent lorsque tu les disposes surque les tuiles glissent lorsque tu les disposes sur
le carton.
- N’hésite pas à tracer le contour de la première 
tuile que tu places avant le collage définitif.


