
Montage du Cagadou

1. Tracez un rectangle d’environ 7 cm par 5.5 cm, en vous 
plaçant à 5 mm du bord du socle. Alignez les briques comme
indiqué sur la photo, en suivant les tracés du rectangle : 
attention il vous faudra utiliser une demi brique pour former 
ce carré ouvert.  Ajustez les briques si besoin, puis collez les.

Contenu du kit :
- 1 sachet de briques
- 1 sachet de tuiles
- 1 sachet de petites pièces
- 1 porte
- 1 sachet de terre / mousse
- 1 carton- 1 carton
- 1 socle

5. Complétez le toit. 
A l’intérieur du cagadou, collez des briques comme indiqué 
sur la photo, puis fixez la porte.
A l’aide d’un petit bout de papier de couleur, vous pouvez 
simuler le papier toilette.
Enfin, décorez avec la terre et la mousse.

4. Prenez le carton et posez le en suivant la disposition des
briques pente de toit. Ajustez le si besoin en découpant 
les parties superflues, puis collez le.
Disposition des tuiles : le toit est constitué de 3 rangées de
6 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 vous faciliterontpas à prendre des repères au crayon qui vous faciliteront
le collage.
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2. Montez ainsi jusqu’ à obtenir 7 rangs de hauteur. 
Au niveau du 8ème rang, placez deux briques pentues de
chaque côté, puis complétez le rang à l’aide de 3 briques
et d’une demi brique.

3. Continuez à construire la pente du toit en ajoutant un rang 
supplémentaire constitué de deux briques pentues. 
Terminez le rang en utilisant les 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.


