
Contenu du Kit : 
- 1 sachet de briques 
- 1 sachet de demi-briques 
- 1 fenêtre, 1 poutre, 
- 1 porte, 1 toit, 1 aile 
- 1 sachet de terre 

  - 1 sachet de mousse 
  - 1 socle 

A l’aide d’un compas, tracez un cercle d’environ 6 cm 
de diamètre sur le socle. Collez 7 briques arrondies en 
suivant ce tracé. L’espace vide restant correspond à 
l’emplacement futur de la porte. Vous avez constitué 
le premier rang du moulin. 

2. Pour le 2ème rang, continuez en commençant par une demi-brique arrondie. 
Montez le 3ème rang comme le premier. 

Montage du Moulin (petit) 
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3. Pour le 4ème rang, commencez par poser la poutre à 
cheval sur l’emplacement de la porte (voir photo) et 
continuez par 6 briques et 1 demi-brique.  

4. Montez le 5ème rang en plaçant 8 briques. Puis 
démarrez le 6ème rang en plaçant une brique dans 
l’alignement de la porte. Terminez le rang par une 
demi-brique en laissant l’espace pour placer la fenêtre 
et installez-là. 
 
 

6. Posez le toit et la porte entrouverte, collez-les. 

7. Vous allez maintenant assembler les ailes en 
« clipant » les 3 ailes sur la partie centrale. Vous 
pouvez mettre un petit point de colle avant  
d’enfoncer les tiges. 
Si besoin raccourcir les tiges métalliques. 

8. Utilisez la terre et la mousse pour décorer le socle en 
l’encollant au préalable  

����    Astuces 

. Si le carton est légèrement trop grand, tu peux en 
découper un peu les bords (il 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 sur le carton. 
. N’hésite pas à tracer le contour de la première tuile 
que tu places avant le  collage définitif. 

5. Assemblez le 7ème rang en commençant par une 
demi-brique. Pour le 8ème rang, utilisez les briques 
arrondies restantes. Astuce : collez ensemble, à plat, 
3 briques que vous posez une fois la colle sèche au 
dessus de la fenêtre. Puis continuez votre rang avec 
les autres 
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