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Cette notice
est en licence libre,
vous êtes libre
de l'utiliser et
de la modifier
(voir modalités en
dernière page),
d'exercer votre
esprit critique et
de nous faire part
de vos remarques
constructives.

Atelier
caisse à

outils

TEMPS DE RÉALISATION
5 heures

COÛT INDICATIF
10 euros

DIFFICULTÉ

Cet atelier a été conçu pour acquérir les
bases du bricolage. On y apprendra
notamment à lire un plan, à couper, percer,
visser et coller. Chaque participant
réalisera une caisse à outils qu’il pourra
emporter chez lui.
Cette notice est à la fois une notice de construction
technique et une notice pédagogique. On peut donc
simplement construire l'objet sans animation, mais on
peut aussi s'en servir pour animer un atelier de construction.
Dans l'optique de répandre la philosophie du libre, nous
avons souhaité mettre à votre disposition les informations
pédagogiques qui permettent concrètement d'animer
l'atelier. Sur ces informations également, nous sommes
avides de retours, de critiques et de perspectives
d’amélioration.
Cette notice s’adresse donc à la personne qui veut construire
l'objet ou encadrer l’atelier. Selon l’âge et les connaissances
des participants, nous laissons le soin au formateur de
l’adapter à son public.

Conception
Cette caisse à outils a la particularité d’être munie de deux
"râteliers". Le premier sert à ranger les outils de petite
taille (tournevis, ciseaux à bois...) tout en restant visible,
ce qui permet de les trouver plus rapidement. Le deuxième
râtelier sert à ranger les éléments encombrants qui ne
rentrent pas dans la caisse, comme la scie ou l’équerre.
Dans la caisse, on pourra déposer les autres outils.
Cet atelier est conçu comme un préalable à la pratique
du bricolage. C'est une initiation technique au bricolage.
Mais c'est également un atelier qui permet aux participante-s d'auto-construire un lieu pour ranger les outils, ce qui
nous apparaît comme un autre préalable pour pratiquer
le bricolage.

Matériel

Un tasseau de sapin de
ò section
15 x 15 mm
long. 2000 mm

Un tasseau de sapin de
ò section
15 x 40 mm

long. 330 mm (râtelier avec
les trous de 10 et 20 mm déjà
percés, cf. plan annexe)

Un tasseau de sapin de
ò section
35 x 35 mm

long. 330 mm
(angle cassé à 45° x 12 mm)

Une planche de contreplaqué
ò ép.10
mm et de dimensions

ò

250 x 700 mm

Une planche de contreplaqué
ép. 10 mm et de dimensions
330 x 660 mm

ò Vis Ø 3 mm long. 20 mm
ò Colle
Outils

ò Tournevis PZ1
ò Scie égoïne
ò Scie à cadre
ò Boîte à coupe sécurisée
ò Poinçon
ò Crayon
ò Serre-joints
ò Règle
ò Équerre
ò Perceuse-visseuse
ò Mèche à bois Ø 3 mm

q

Réalisation
En tant qu'animateur-trice, vous devrez préparer certaines des pièces de la caisse à outils,
car cet atelier est pensé comme une initiation pour le public. Ainsi la liste des matériaux à
préparer en amont dépend largement du niveau du public et du temps dont vous disposez
avec lui. Pour avoir une idée, un atelier réalisé avec des enfants de 7-13 ans prendra 5h si
vous découpez en amont les pièces 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Nous décrirons ici l'ensemble des opérations à réaliser comme s’il n'y avait pas eu de découpe
préalable. Cette notice constitue donc un maximum qu'il faut adapter.

1. Repérages

ANNEXES A, C, D, E ET F
On commencera par demander aux participant-e-s d’établir une fiche de débit globale
à partir des plans de chaque partie ( ). Les annexes A, C, D, E et F leur sont donc
distribuées (par groupe de quatre si possible). Une fois tous les éléments repérés,
les participant-e-s peuvent faire des croquis de chaque pièce et inscrire les cotes qui
vont permettre ensuite de les tracer sur les planches.
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2. Découpe des planches

ANNEXE B
Les participant-e-s vont maintenant travailler individuellement pour réaliser leur
caisse à outils. Ils utiliseront pour cela une scie égoïne et fixeront sur la table grâce
à deux serres-joints le morceau de bois à découper.
Dans la planche de contreplaqué de 330 mm de large et de 10 mm d’épaisseur, on
découpe, en s'aidant de l'annexe B, deux pièces 5, le fond (pièce 4) et le râtelier à scie
(pièce 8). Pour cette opération, il ne faut surtout pas tracer toutes les cotes et les
découper ensuite car chaque élément serait diminué de la largeur du trait de scie
( et ). Pour éviter cette erreur, on trace un élément, on le scie et ainsi de suite.
On commencera par couper les petits éléments.
Pour le sciage, conseillez la souplesse dans le geste. Si la lame se bloque dans le bois,
il ne faut pas forcer, il faut sortir la lame de l'encoche et reprendre le mouvement.
Dans la planche de 250 mm de large et de 10 mm d’épaisseur, on découpe les deux
pièces 6 (annexe B).
On découpe ensuite le râtelier à tournevis (pièce 7) dans un tasseau de section 15 x
40 mm et la poignée (pièce 9) dans le tasseau de section 35 x 35 mm.
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Bon positionnement du trait de scie.
Pour respecter la distance on ne scie
jamais sur le trait mais à côté.

e
Établissement de la fiche de débit..

Mauvais positionnement du trait de scie. La
distance désirée est diminuée de l’épaisseur
du trait de scie.
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3. Réalisation de la poignée et du râtelier à tournevis

ANNEXE B
Pour réaliser le râtelier à tournevis (pièce 7), on perce simplement des trous de
différents diamètres (pour différentes tailles de tournevis) à intervalles réguliers.
La poignée (pièce 9) est réalisée en cassant les angles à 45° à la scie circulaire montée
sur table ( ). On arrondit ensuite les angles au rabot à main ( ). On finit la forme
du manche à l'aide d'une râpe et de papier de verre ( ).
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Usinage à 45° du manche sur scie
circulaire sur table.
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4. Réalisation des tasseaux

ANNEXE B
On découpera ensuite les tasseaux en s’aidant de la boîte à coupe sécurisée que l’on
aura fixée à l’aide de deux serre-joints sur une table ( ). Le morceau à scier est fixé
dans la boîte à coupe à l’aide d’un serre-joint. Il faudra couper dans le tasseau de
section 15 x 15 mm les pièces 1, 2 et 3 (annexe B).
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Usinage de la forme cylindrique au rabot
à main.
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5. Perçage des trous

ANNEXES C, D, E ET F
On commence par percer les trous qui serviront au passage des vis.
Prenons tout d'abord les côtés à râteliers : on commence par tracer sur chaque pièce
(ne pas oublier la pièce 8) les emplacements des trous donnés en annexe C et D et
on fait une marque avec le poinçon. On perce ensuite les trous à l’aide de la mèche
de 3 mm montée sur la perceuse. Pour percer, on s’appuiera sur une cale martyre
pour ne pas abîmer la table ( ). Pour percer avec précision, la perceuse doit être
maintenue bien verticalement lors de l’opération.
En suivant la même méthode, on perce ensuite les trous des pièces 4 (annexe E) et
6 (annexe F).
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Finitions à la râpe et au papier de verre.
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Boîte à coupe sécurisée.
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6. Assemblages

ANNEXES C, D ET E
L'assemblage commence par la fixation des tasseaux (colle et vis) sur les pièces 4 et
5 en se référant aux annexes C, D et E. On fixe ensuite les pièces 7 et 8 sur les
assemblages obtenus. On vient ensuite fixer les deux côtés à râteliers obtenus en les
collant et en les vissant au fond (pièce 4) par le dessous.
Enfin, on peut fixer les pièces 6 sur l'ensemble. Il ne manque plus que la poignée qui
est collée et vissée en dernier.

7. Finitions

La caisse à outils est terminée. On peut maintenant y appliquer la finition de notre
choix. Nous opterons pour trois couches d’un mélange d’huile de lin et d’essence de
térébenthine.
Cale martyre.

Avantages
• Objet de conception astucieuse et assez simple à réaliser.
• Permet de réaliser un éventail large d’opérations de bricolage. C'est donc un bon
atelier d'initiation au bricolage.
• Les participant-e-s construisent un rangement pour leurs outils, ce qui peut les
inciter à en acquérir et surtout à s'en servir. Grâce à la caisse à outils, le bricolage
trouve sa place dans l'espace des participant-e-s.

Inconvénients
• Cette caisse à outils est un peu lourde par rapport à une caisse à outils en plastique
du commerce. On pourra remédier à cet inconvénient en utilisant un bois léger comme
du contreplaqué de peuplier et / ou en prenant une épaisseur plus fine, comme du
contreplaqué de 5 mm d’épaisseur.
Optimisations possibles
• Nous attendons vos retours et vos idées !

Cette notice est mise à disposition gratuitement par l’association

Nous vous incitons cependant, selon vos moyens, à faire un don
à l’association pour que nous puissions continuer à vous faire part
de nos recherches. Nous pensons que l’entraide et la collaboration
doivent être les valeurs de la société de demain. Vous pouvez nous
envoyer un chèque à l’ordre de l’association Entropie à l’adresse
suivante : 15 rue Georges Jacquet 38000 Grenoble.

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence
Art Libre. Vous êtes libre de la partager, reproduire, distribuer ; la
remixer, l'adapter ; l'utiliser à des fins commerciales. Selon les
conditions suivantes : l'attribution, vous devez attribuer l’œuvre de
la manière indiquée par l'auteur de l’œuvre ou le titulaire des droits
(mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous approuvent,
vous ou votre utilisation de l’œuvre) ; le partage dans les mêmes
conditions, si vous modifiez, transformez ou adaptez cette œuvre,
vous n'avez le droit de distribuer votre création que sous une licence
identique ou similaire à celle-ci.

Association Entropie
Christophe André, Thomas Bonnefoi et Romain Bousson

ANNEXE A

Vue éclatée générale

ANNEXE B

Fiche de débit

ANNEXE C

Ratelier simple

ANNEXE D

Ratelier tournevis

ANNEXE E

Fond caisse

ANNEXE F

Grand Coté caisse

