Montage de l’Oratoire

Contenu du Kit :
- 1 sachet de briques
- 1 sachet de tuiles
- 1 sachet de petites
pièces
- 1 sachet de mousse
- 1 sachet de terre
- 2 cartons

Tracez au crayon un rectangle de 7 cm x 5,5 cm en vous
plaçant à 1 cm du bord du socle. Positionnez les briques
comme indiqué sur la photo, sans les coller, en suivant
les tracés du rectangle. Sur le côté droit, prévoyez de
laisser un espace plus important entre les briques
comme sur la photo. Ajustez si besoin puis collez les.
Vous avez constitué le premier rang de l’oratoire.

2.Montez le deuxième rang en prenant soin de décaler la
première brique comme sur la photo.

3.Montez le troisième rand en plaçant votre brique sur
le bord intérieur du deuxième rang. Reportez vous à la
photo pour mieux visualiser l’opération.

4. Continuez jusqu’au 5ème
rang.
5. Collez le deuxième socle.

6. Montez le 6ème rang en positionnant 2 briques à l’arrière et 1 de chaque
côté .
7. Continuez le 7ème rang en démarrant avec une demi-brique.
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8. Pour montez le 8ème rang, utilisez une brique
« arrière-toit » et une demi-brique « arrière-toit » de
chaque côté plus une brique au fond. Sur la brique
du fond posez 2 briques arrière toit comme sur
notre photo.

9. Prenez les 2 cartons et posez les en suivant la disposition des briques.

10.Disposition des tuiles : chaque pan de toit est
constitué de 2 rangs de 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 collet définitivement.
Les dernières rangées de tuiles de chaque pan
doivent se rejoindre au faîte du toit. Ensuite, collez
2 tuiles ensemble pour constituer la ligne faîtière du toit.
Une fois assemblées, collez-les sur le toit

11.Utilisez la terre et la mousse pour décorer
l’oratoire en encollant au préalable le socle. Terminez en collant la Vierge que vous pouvez décorer
avant.



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.
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