
1 Tracez au crayon un rectangle de 15,5 cm x 11 cm en 
vous plaçant à 1 cm du bord arrière du socle et à 2,5 cm 
des côtés. Vous allez tracer l’emplacement de la porte à 7 
cm du bord gauche et à 4 cm du bord droit. Commencez à 
placer les briques de votre premier rang en partant du 
bord gauche de la porte avec une demi-brique (voir photo). 
Continuez à monter les briques sur 4 rangs en posant les 
briques en décalé. 

2.Coupez en deux la dentelle la plus étroite et collez les deux 
morceaux sur les fenêtres de la porte (face arrière). Maintenant 
collez la porte légèrement en retrait. 
3. Démarrez le 5ème rang en plaçant une demi-brique à gauche 
de la porte. Attention sur le côté gauche, laissez un espace pour 
placer la fenêtre. Montez un 6ème rang (photo). Commencez le 
7ème rang en plaçant la poutre à cheval sur la porte.   
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Contenu du Kit : 
- 1 sachet de briques 
- 1 sachet de tuiles 
- 1 sachet de petites pièces 
- 2 fenêtres et 4 volets 
- 1 porte-fenêtre 
- 1 porte en bois 
- 1 sachet de terre 
- 1 carton 
- 1 socle 
- 3 poutres 
- 2 pots de fleurs 
- 1 cheminée 
- dentelle 

4. Posez la fenêtre légèrement en retrait et montez le 8ème rang. 
Démarrez le 9 ème rang en posant la poutre au dessus de la  
fenêtre, continuez le rang avec les briques sans oublier de laisser 
l’espace pour la deuxième fenêtre (en façade).  

 
 
 
5. Du 10ème au 12ème rang continuez à monter les briques en 
décalé en utilisant les demi-briques lorsque nécessaire. Préparez 
la fenêtre en y collant le rideau à l’aide de la dentelle fournie et 
posez-la à sa place. Commencez le 13ème rang en posant la  
poutre à cheval sur la fenêtre (photo) et continuez le montage 
des briques.  

7. Prenez le carton et posez-le sans le coller sur les briques. Ajustez si besoin. 

8.Disposition des tuiles :  
Travaillez sur le carton à plat (voir photo) 
Le toit est constitué au total de 6 rangées 
de 12 tuiles.  
Veillez à bien déterminer l’emplacement  
horizontal et vertical des tuiles. La photo ci-
contre vous indique comment ajuster les 
tuiles avant de les coller définitivement. 
Lors de cette opération n’hésitez pas à 
prendre des repères au crayon, ils vous  
faciliteront le collage. Pensez à laisser la 

place pour positionner la cheminée et utilisez les demi-tuiles comme indiqué sur la photo. Laissez sécher le 
toit.  Puis collez-le en le positionnant sur les briques et collez la cheminée. 

 
 
9. Pendant que le toit sèche, procédez à la décoration. Collez les volets et les 2 pots 
de fleurs. Enduire le socle de colle afin que la terre s’y fixe naturellement et enfin 
collez la porte. 

� � � � 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. 

 
 
 
6. Prenez ensuite les briques pentues et disposez les comme 
indiqué sur la photo afin de déterminer la pente du toit et  
recommencez l’opération jusqu’au 17ème rang. Au 18ème rang, 
placez les deux dernières briques pentues et fixez sur l’arrière 
du toit les briques triangulaires. 


