
fabrique un «QUI-EST-CE» PERSONNALISé

POUR APPRENDRE LE FRANçAIS

> du multiplex 4mm et 6 mm d’épaisseur

> de la colle à tapisser

> un pinceau

> un tube de colle extra forte

> un crayon ordinaire

> de la colle à bois

> 4 A4 des 12 personnages 45x60mm

> lot de mini charnières + vis

matériel nécessaire :

outils nécessaires :

> une découpeuse laser

> un mini tournevis visseuse et une mèche PH1

> une dremel avec disque découpe

> une ponçeuse

> des serres-joints 1

2

1. découpe les plateaux et plaquettes

A. avec la découpeuse laser, sur le bois 6MM : coupe 2X le plateau et 6 plaquettes (voir 

fichier)

B. avec la découpeuse laser, sur le bois 4MM : coupe les cartes A 24 fois, les cartes B 24 

fois et 6 languettes porteuses (voir fichier)

fichier.svg
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2. fabrique les personnages à fixer et à jouer

A. prépare la colle à tapisser en suivant la composition écrite sur la boite (attention elle ne     

    doit être ni trop liquide, ni trop granuleuse)

B. découpe les personnages papiers

C. avec un pinceau, étale un peu de colle sur le bois, pose le perso papier et repasse ensuite  

         une couche avec le pinceau par dessus. laisse secher.

3. ponce les éléments

Avec une ponceuse, polis les plaques, plaquettes et languettes. dépoussière ensuite.

attention: il est conseillé de porter 

un masque afin de ne pas respirer les 

micro particules de bois

avec un pinceau propre et 

sec, enlève la poussière du 

bois. Sinon, la colle risque de 

ne pas adhérer 

(voir étapes suivantes)

> avant de passer à l’étape 4 :

 rassemble l’ensemble des éléments constituants un plateau de jeu complet.

X3

X3

X1

X12 les 12 cartes-perso (celles avec les petits 

cercles tracés) attention à bien séparer 

les paires d’un plateau de jeu à l’autre
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4. fixe les charnières

A. aux cartes-personnages

place un point de colle forte 

entre les deux

B. aux languettes porteuses

positionne la charnière 

(attention, dans le bon sens)

A.1 A.2

A.3

A.4

une fois la colle sechée, visse avec un tournevis 

(A.3) ou une visseuse (A.4) les petite vis dans les 

trous de la charnière

attention,la charnière 

doit pouvoir «s’ouvrir» 

et «se fermer»
5

avant de passer à l’étape B. > 

coupe avec le plus grand soin les bouts de vis qui 

dépassent de la carte-personnage. utilise la dremel 

et son outil à disquer.
attention, cet outil peut-être dangereux. Sois concentré, 

ne crains pas les étincelles mais porte un masque pour te 

protéger

De la même manière qu’au point A.3, visse la charnière 

(elle-même déjà fixée à la carte-perso) à la languette 

porteuse.

ne visse pas «à fond», nous viendront donner un der-

nier coup de tournevis plus tard. 

(3 cartes perso par languettes)
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5. fixe les plaquettes rehausseuses aux plateaux

Avec de la colle à bois et un pinceau. 

ajoute une à une les plaquettes.

Attends que la colle ait seché pour 

placer la suivante. 

Aide-toi d’un serre-joint et laisse 

secher. 

6. fixe les languettes aux plateaux

Une fois que tout est sec et fixé soli-

dement, passe un coup de ponceuse pour 

«uniformiser» les angles

étale de la colle à bois (pas 

trop) sous la languette

6.1 6.2

fixe la languette sur le pla-

teau (aide toi des repères)

si nécessaire ajoute une vis 

centrale sur la langette

pour faciliter l’adhérence de la colle entre la languette et le plateau, tu peux finali-

ser en fixant des serres-joints, le temps de sèchage

6.3
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« est-ce qu’il a des lunettes?»«est-ce qu’elle a les cheveux blonds?»

«est-ce
 un h

omme ?»

«est-il chauve ?»

c’est parti !

«est
-ce q

u’il 
chante 

?» 

«est-il belge ?»


