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Article A. Généralités 

1) Les documents fournis 

 

Les trois documents fournis et nécessaires à la fabrication d’un produit sont : 

 Fiche « avant de démarrer » 

 
 

 Fiche « pièces à fabriquer » 

 
 

 Fiche « notice de montage »  

 
 

Pour les différencier, tu pourras soit trouver leurs noms en bas à gauche de la première page ou observer le logo en haut 

à gauche propre à chaque document. 
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Article B. Fiche « avant de démarrer » 

Le document est fait d’une seule page résumée sur laquelle se trouvent toutes les indications nécessaires. 

1) Avant de démarrer, case à gauche. 

 

  

En haut, on trouve la « désignation » du produit. 

  
Dessous, il y a la « référence » du produit, 

l’univers dont il fait partie et les dimensions. 

  

Au milieu, une image virtuelle est représentée  

  

En bas un texte qui décrit l’objet précisément 
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2) Support utilisable 

 
 

Dans cette case, plusieurs icônes peuvent apparaitre, entre 1 et 3. Elles t’indiquent les supports sur lesquels tu vas 

pouvoir coller tes pages ou faire tes dessins pour réaliser le jouet :  

- A gauche : « CARTON »  si cette icône est dessinée tu peux dans ce cas utiliser un carton d’une épaisseur 

d’environ 3 mm (entre 2 mm et 4 mm) 

- Au milieu : « PAPIER CARTONNÉ »  si cette icône est dessinée tu peux dans ce cas utiliser un papier 

cartonné rigide d’une épaisseur d’environ 1 mm (entre 0.5 mm et 1.5 mm) 

- A droite : « PAPIER » si cette icône est dessinée tu peux dans ce cas utiliser un papier classique comme 

une feuille d’imprimante d’une épaisseur inférieure à 0.5. 

3) Temps de fabrication 

 

Il a été mesuré sur un essai en condition réelle par mes soins : c’était pour moi la première réalisation du produit. Cela dit 

j’ai une expérience qui m’aide à travailler plus vite qu’un débutant. 

 

Début du top départ ! 

Avant de démarrer le chrono, je me suis assuré d’avoir sur mon plan de travail propre et bien dégagé :  

- Les outils préconisés (ou similaire qui assure-la/les même fonctions) 

- Le matériel nécessaire 

 

Fin du chrono ! 

Le produit est fini monté et opérationnel, il ne reste plus qu’à le personnaliser. 

 

4) Coût du matériel 

 

Le prix de fabrication est approximatif bien entendu !  

Il ne correspondra pas forcément à votre facture en sortant de magasin. 
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Chaque pièce a un coût unitaire approximatif attribué (le dernier relevé de prix sur internet date du mois d’août 2018). 

Le total annoncé a été calculé en tenant compte du prix chaque pièce au détail. 

 

Exemple : Vous n’avez pas d’élastique du tout et vouliez faire un produit qui nécessite d’avoir des élastiques. 

Si les élastiques ne se vendent que par boîte de 50 unités à 5 € la boîte, le coût d’un élastique est alors de 0.1 € par 

élastique. Si pour la construction il te faut seulement 3 élastiques, le coût estimé du matériel est de 3 x 0.1 € soit 0.3 € 

pour le produit et non de 5 € comme la boîte que tu viens de payer. 

 

De plus, certaines pièces nécessaires à la construction d’un produit (voir liste ci-dessous) sont considérées comme 

« gratuites », car ce sont des objets de récupération que l’on trouve régulièrement dans les corbeilles de tri comme le 

carton/papier ou plastique. 

 

Liste d’objets dits gratuits : 

- Morceau de support (carton, papier cartonné, papier) 

- Plastique (bouchon, bouteille) 

- Bouchon Liège 

- Valve de brassard 

- Rouleau (papier w.c., essuie-tout) 

- Boîte (carton, à chaussures, chips...) 

5) Expérience bricoleur 

 

Le niveau d’expérience bricoleur est conseillé et relatif bien entendu !  

 

 
Le niveau de difficulté est de 0 sur 5 si : 

- Le nombre de pièces à fabriquer est strictement inférieur à 3. 

 

 
Le niveau est de 1 sur 5 si : 

– Le nombre de pièces à fabriquer ou transformer est entre 4 et 6. 

– Tu dois faire des découpes droites de moins de 1 cm. 

– Tu dois faire des plis précis. 

– Tu dois utiliser des objets pointus ou tranchants (compas, foret diam 4, foret diam 3, foret diam 2, foret diam 1, clou 

diam 4, clou diam 3, clou diam 2, clou diam 1, scalpel, cutter, scie à métaux). 

– Tu dois utiliser de la colle particulière (pistolet à colle, colle ultra forte). 

– Le produit est fait de parties qui bougent, mais n’ont pas besoin de contraintes d’assemblage très précises. 

 

 
Le niveau est de 2 sur 5 si : 

– Le nombre de pièces à fabriquer ou à transformer est entre 7 et 10. 

– Tu dois dessiner directement sur le support en suivant des dimensions et indications du document « pièces à fabriquer » 

(contient des pages « à dessiner »). 

– Le produit est fait de parties qui bougent avec des contraintes d’assemblage très précises. 
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Le niveau est de 3 sur 5 si : 

– Le nombre de pièces à fabriquer ou à transformer est entre 11 et 15. 

– Une étanchéité parfaite est nécessaire. 

 

 
Le niveau est de 4 sur 5 si : 

– Le nombre de pièces à fabriquer ou à transformer est entre 16 et 25. 

– Des composants électriques sont nécessaires (fil électrique, batterie 9 v, support batterie, interrupteur, moteur 

électrique, étains, fer à souder). 

 

 
Le niveau est de 5 sur 5 si : 

– Le nombre de pièces à fabriquer ou à transformer est égal ou supérieur à 26.  

6) Bravo et merci 

 

Pas grand-chose à dire sur ce chapitre : Maïc (à gauche) et moi-même (à droite) te remercions d’avoir acheté un jouet 

chez nous � ! 

7) Liste de courses ou récupération 

 
Cette liste propose une liste d’éléments à avoir pour réaliser le produit. Sache que certains éléments peuvent être 

remplacés par d’autres si tu ne les possèdes pas. 
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Dans la page « AIDE » se trouve la liste complète des icônes que tu peux retrouver dans ton document « avant de 

démarrer ». Ce tableau contient également des explications claires sur chaque icône et si possible des solutions 

alternatives. 

 

8) Outils qui pourraient t’aider dans ta construction 

 
Cette liste propose des éléments qui te faciliteraient la tâche pour réaliser le produit. Sache que certains éléments 

peuvent être remplacés par d’autres si tu ne les possède pas.   

 

Dans la page « AIDE » se trouve la liste complète des icônes que tu peux retrouver dans ton document « avant de 

démarrer ». Ce tableau contient également des explications claires sur chaque icône et si possible des solutions 

alternatives. 

ATTENTION : Certains outils sont marqués d’une icône ,cela signifie que l’outil préconisé peut nécessiter une 

certaine expérience et certaines précautions.  
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Article C. Fiche « pièces à fabriquer » 

Le document est fait de plusieurs groupes de pages :

 

1) Cartouche (dans toutes les pages) 

 

- 1er en partant de la gauche : Un texte de propriété intellectuelle. 

  
 

- 2ème en partant de la gauche : Une partie de la page que te sert à contrôler que le papier a bien été imprimé à la 

bonne taille. 

  
Prends une règle et assure-toi que la cote mesurée fait bien 10 cm de long. Si ce n’est pas le cas, réimprime la page en 

t’assurant de régler l’imprimante sur un format d’impression qui n’ajoute aucun zoom ou autre déformation. Reste à 

l’échelle 1 : 1. 

 

- 3ème en partant de la gauche : Voici la désignation du produit, plus courante et facile à retenir que la référence 

  
 

- 4ème en partant de la gauche : Voici le numéro référence du produit qui me permet de bien savoir de quel produit 

il s’agit. 

  

Une seule « page résumée » en premier 

  

Une ou plusieurs « pages sommaires » ensuite  

Une ou plusieurs « pages fabrication » pour finir  
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- 5ème en partant de la gauche : 

 
 

- 6ème en partant de la gauche : Ici, on te dit simplement où tu te situes dans le document. A gauche la page que tu 

regardes et à droite le nombre total de pages du document. 

  
 

2) Attention aux codes de traits (page résumé) 

 

Dans le document « pièces à fabriquer », il y a plusieurs types de traits que tu trouves sur les formes à imprimer dans les 

pages fabrication. 

  

3) Vérification de la taille des pages imprimées (page résumé) 

 

Une partie de la page te sert à contrôler que le papier a été imprimé à la bonne taille.  

Prends une règle et assure-toi que la cote mesurée fait bien 10 cm de long. 

Si ce n’est pas, le cas réimprime la page en t’assurant de régler l’imprimante sur un format d’impression qui ne met aucun 

zoom ou autre déformation. Reste à l’échelle 1 : 1. 



  AIDE BRICOLO-RIGOLO : « Comprendre les documents »   (Dernière version 09/01/2019) 

Page 10 sur 17 
 

4) Sommaire du document (page résumé) 

 

 

5) Détails de page (page sommaire) 

Il y a autant de petites cases comme celle-ci que de « pages fabrication » dans le plan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vue de la page (en blanc) et des 

modèles à créer (en marron) 

  

Numéro de page concerné 

  

Type de pages 

  

Sens d’orientation du carton 

  

Explication exemple. 

Quantité : « 2X » 

Numéro de pièce : « E1 » 

Désignation pièce : « balais rocker »  
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Article D. Fiche « notice de montage » 

 

Le document est fait de plusieurs groupes de pages : 

 

1) Cartouche 

 
 

 

- A gauche : Le nom du document ainsi que le numéro de la page et le nombre de pages total 

- Au milieu : L’univers dont il fait partie 

- A droite : Le numéro de référence ainsi que la désignation du produit. 

Une seule page « sommaire » en premier 

  

Une seule page “étapes 1, 2 et 3” ensuite 

Une ou plusieurs pages “étapes” pour finir 

Une seule page “étape 4” après 
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2) Notice de montage case à gauche. 

 

 

3) Sommaire 

 

 

 

En haut, on trouve la « désignation » du produit. 

  

Dessous il y a la “référence” du produit, 

l’univers dont il fait partie et les dimensions 

  

Au milieu et en bas, plusieurs images virtuelles 

sont représentées 
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4) Etapes 1-2-3 

Ici, on retrouve les trois premières étapes : 

 La première indique de bien préparer le plan de travail. 

 La deuxième dit quel type de page il faut traiter pour la réalisation. 

 La troisième différencie les types de marquages existants. 

 

 

5) Etapes 4 

Ici, on retrouve les trois premières étapes : 

 La première indique de bien préparer le plan de travail. 

 La deuxième dit quel type de page il faut traiter pour la réalisation. 

 La troisième différencie les types de marquages existants. 
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6) Etapes 5 et plus… 

Chaque étape donne des indications sur les travaux à faire. 

 

Si Maïc semble perplexe,  consulte le « tableau des méthodes » : le numéro indiqué sous l’image te permettra 

d’aller directement au bon chapitre. Tu trouveras alors la méthode à suivre pour effectuer l’étape en question de manière 

parfaite ! 

Si Maïc semble avoir une idée,  consulte le « tableau des idées » : le numéro indiqué sous l’image te permettra 

d’aller directement au bon chapitre. Tu trouveras alors une astuce pour réaliser cette étape. 

 

Si tu vois une image de TV  consulte la vidéo a l’étape en question pour t’aider a comprendre ce que tu dois 

faire. 

  



  AIDE BRICOLO-RIGOLO : « Comprendre les documents »   (Dernière version 09/01/2019) 

Page 15 sur 17 
 

Article E. Tableau des icônes 

 

Tableau des icônes générales que l’on peut trouver dans quasiment tous les documents de BRICOLO-RIGOLO. 

Image et nom Explications 

 
Image 1 A DESSINER 

Les pages du document « pièces à fabriquer » concernées par cette image 

doivent impérativement être reproduites à la main sur le support. 
Il s’agit généralement de fabrication de pièces plus grandes qu’un format A4, 

ce qui enlève la possibilité d’imprimer et coller directement le motif sur le 

support. 
Il te faut regarder les dimensions indiquées sur la page et redessiner le motif 

sur le support. 

 
Image 2 AMPOULE 

Dès que tu vois cette image, cela veut dire que j’ai une idée à te soumettre pour 

que tu puisses réaliser au mieux la tâche désignée.  
 

 
Image 3 CARTON 

Le carton est un « support » qui peut être disponible pour réaliser ton jouet. 

Tu peux voir cette image dans le document « avant de démarrer », dans la case 

« support utilisable ». 

Elle signifie que tu peux utiliser du carton d’environ 3mm d’épaisseur (entre 

2mm et 4mm max.). Le carton que tu utilises doit bien sûr être : 

 Plat (donc sans plis) 

 Sans déchirure  

 Sans trace de souillure (eau, graisse, autre liquide…)  

 
Image 4 COPIER-COLLER 

Les pages du document « pièces à fabriquer » concernées par cette image 

doivent impérativement être imprimées sur une feuille de papier au format A4, 

puis collées sur le support.  

Pour ce faire il y a plusieurs choix : 

 Imprimer la page sur une feuille autocollante au format A4 (conseillé) 

 Imprimer la page sur une feuille classique d’imprimante format A4 puis 

o coller la feuille avec du scotch double face 

o coller la feuille avec de la colle en bâton 

 

Attention : Vérifie toujours que la page soit imprimée à la bonne échelle. 

 
Image 5 EURO 

Cette image est juste à côté d’une estimation du coût global du matériel à 

utiliser. 
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Image 6 PAPIER 

Le papier est un « support » qui peut être disponible pour réaliser ton jouet. 

Tu peux voir cette image dans le document « avant de démarrer », dans la case 

« support utilisable ». 

Elle signifie que tu peux utiliser du papier d’environ 0.5 mm d’épaisseur 

maximum. 

Le papier que tu utilises doit bien sûr être : 

 Plat (donc sans plis) 

 Sans déchirure  

 Sans trace de souillure (eau, graisse, autre liquide…)  

 
Image 7 PAPIER CARTONNE 

Le papier cartonné est un « support » qui peut être disponible pour réaliser ton 

jouet. 

Tu peux voir cette image dans le document « avant de démarrer », dans la case 

« support utilisable ». 

Elle signifie que tu peux utiliser du papier cartonné d’environ 1mm d’épaisseur 

(entre 0.5mm et 1.5mm). 

Le carton que tu utilises doit bien sûr être : 

 Plat (donc sans plis) 

 Sans déchirure  

 Sans trace de souillure (eau, graisse, autre liquide…)  

 
Image 8 PLI-BAS 

Cette image te dit que tu vas devoir faire un pli “vers le bas”. 

Après avoir plié, ta pièce ressemble à une montagne dont le sommet est la ligne 

de pli. 

 
Image 9 PLI-HAUT 

Cette image te dit que tu vas devoir faire un pli “vers le haut”. 

Après avoir plié, ta pièce ressemble à une vallée dont le fond est la ligne de pli. 



  AIDE BRICOLO-RIGOLO : « Comprendre les documents »   (Dernière version 09/01/2019) 

Page 17 sur 17 
 

 

 

 

 

 
Image 10 SABLIER 

Cette image est juste à côté d’un temps approximatif de fabrication 

 

 
Image 11 SENS ALVEOLES 

Cette image n’a d’importance que pour les supports en carton.  

Pour les supports autres (papier et papier cartonné), inutile d’en tenir compte.  

Elle se trouve dans le document « pièces à fabriquer » et va te donner des 

indications importantes lorsqu’il s’agira de coller ta page sur un support en 

carton.  

 
En effet une planche de carton peut se plier très facilement si on le fait en 

suivant le sens des alvéoles. (Voir image ci-dessous)

 
En revanche si la ligne de pli se trouve à 90° du sens des alvéoles cela rend 

l’opération plus difficile. (Voir image ci-dessous) 

 


