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INSTRUCTIONS

 Impression sur papier A4 de 160 à 170 gr/m²
Fourniture :

 Carton plume épaisseur 5 mm
 Carton bois épaisseur 1 mm

 Papier épaisseur 0.2 mm
Finitions : 

 Peintures acrylique, feutres, encres, pastels...

La façade
 coller 1 sur le carton plume épaisseur 5 mm
 découper l'extérieur de 1 et les ouvertures dans 1
 découper et monter 2 , 4 , 6
 découper les encadrements 3, 5, 7 et les coller 
  repectivement à l'interieur de 2, 4 ,6
 plier, coller 8, 10, 11 et découper les pièces
 découper 9 et les coller sur un des battants de 8
  Les fénétres 8 et les volets 10 peuvent être
  découpés pour les représenter ouverts
 coller 8 à l'intérieur de 6
 découper 34 et le coller au verso du carton plume
  puis découper les ouvertures 
 coller les fenêtres et la porte dans les ouvertures
  de 1 
 coller une poignée 11 sur un des battants de 8
 plier et découper 12
 plier et découper la corniche 13 et la coller sur 12
  sous les fenêtres

 coller les pièces marquées * sur le papier
  d'épaisseur 0.2 mm
 colles pièces marquées * sur le carton bois 
  d'épaiseur 1 mm
 découper 24, 25, et les coller en bas de 1
 découper 14, 15, 16 et les coller sur 1
 découper 22, 23, et les coller sous la baie
 découper 20, 21 et les coller sur 1 entre 14 et 15
  et 15 et 16
 découper 17, 18, 19, et les coller sur 14, 15, 16
 plier et découper 56 et coller les pièces au
  dessus de la porte et de la baie
 découper et monter 58 et le coller sur 1
 découper 26, 27, 28 et les coller respectivement
  sur 58, 21, 20
La porte
 plier, coller et découper 29
 plier, coller 30 et découper les extérieurs recto
  et verso de la porte
 coller les 2 pièces issues de 30 et les coller sur
  le recto et verso de 29
 plier, coller 31, 32, et découper les pièces
 coller 31, 32, 33 sur 29 à l'interieur de 30
 plier, coller 57 et découper les poignées
 coller une poignée sur le recto et sur le verso de
  30
 coller la porte dans 2





Les murs des cotés
 coller 39 et 40 sur le carton plume ép. 5 mm
 découper l'extérieur de 39 et 40
 découper 35 et 36
 coller 35 et 36 respectivement au verso de des
  cartons plume de 40 et 39
  Ils doivent  dépasser de 5.2 mm du coté le plus
  bas du toit pour pouvoir recouvrir les champs du
  carton plume du mur de façade
 découper 41 et le coller sur 35
 découper 42 et le coller sur 36
 découper les bandes 37 et 38 et les coller sur les
  champs du carton plume des murs des cotés en
  commençant par le bas et en épousant bien les
  formes, puis, couper le surplus en haut
 coller les 2 murs de coté à l'intérieur du mur de
  façade en prenant bien soin de recouvrir ses
  champs avec les parties de 35 et 36 qui
  dépassent de 5.2 mm.
  Ajuster la perpendicularité des 3 murs entreeux

Le toit
 coller 43 sur le carton bois d'épaisseur 1 mm
 découper l'extérieur de 43
 découper 44
 coller 44 au verso de 43
 coller l'ensemble sur le haut des murs de coté et
  du mur de façade en le faisant dépasser de 3 mm
  vers l'avant
 coller les tuiles 45 sur le papier épaisseur 0.5 mm
 découper les différentes tuiles et réaliser une
  couverture à sa convenance
 découper les planches de rives 53 et 54 et les
  coller sur les cotés du toit 
 La gouttière
 découper et rouler 47 en demi cylindre
 découper 46 (x5) puis coller sur 47 puis plier les
  pattes de collage de 46 (x5) et coller sur 44
 découper, rouler en cylindre et fermer en collant
  les pièce 48, 49, 50, 51
 coller 51 sur 48, 50 sur 51 et 49 sur 48
 découper 46 (x5) puis coller sur 48 puis plier les
  pattes de collage de 46 (x5) et coller
 l'ensemble sur 41 et la partie haute sur 47


