À L’AVENTURE

Grimpeurs
en herbe

5etans
+

Jeux et mobilier
d’enfants
en palettes

Ce mur d’escalade deviendra rapidement
passionnés
le quartier général des jeunes
sommet
d’acrobaties qui grimperont au
et se
comme des alpinistes, se hisseront
cacheront
balanceront aux cordes, puis se
pour
dans la cabane derrière le petit rideau
un instant de repos.

Temps de réalisation : 4 heures

1

Matériel
• 5 palettes de 120 x 80 cm
• 4 demi-chevrons de 63 x 38 mm
et 130 cm de longueur
• 60 vis de 2,5 cm
• 52 vis de 4 cm
• 12 vis de 6 cm
cm
• 2 plaques métalliques de 20 x 6
• 1 mèche plate de Ø 3 cm
• 1 branche d’arbre de Ø 2,5 cm
et 60 cm de longueur
environ
• 1 petit rideau de 200 x 100 cm
• 4 cordes de 120 cm environ
• Pâte à bois
Coût : 7 €
en xant
1
Assembler 2 palettes de 120 x 80 cm
x 38 mm et
sur l’envers 2 demi-chevrons de 63
16 vis de 4 cm.
130 cm de longueur (en violet) avec
Faire de même avec 2 autres palettes.
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découper
5
Dans des chutes de planches,
la scie sauteuse
30 prises de différentes formes à
et de les
avant de les peindre en différentes couleurs
xer, chacune avec 2 vis de 2,5 cm.

2

percer les
6
Pour ajouter un petit rideau d’un côté,
de la plaque
2 supports environ 30 cm en dessous
de 3 cm de diamétallique avec une mèche plate
d’un diamètre
mètre. Insérer une branche d’arbre
60 cm de lonlégèrement inférieur et d’environ
gueur, puis installer le rideau.
les nouant
7
De l’autre côté, ajouter des cordes en
à intervalles réguliers.

Astuce

Pour une sécurité maximum, redécoupez
rideau
à ras les extrémités de la tringle du
après l’avoir installée et ﬁxez une prise
d’escalade de chaque côté.
vous• Pour peindre vos prises, fabriquez
92) !
même votre peinture (voir p. 91 et

•

sur la
2
Poser les 2 assemblages de palettes
un espace de
tranche, en triangle, en laissant
l’escalade.
200 cm entre les pieds du futur mur

3

avec
3
Au sommet, xer une plaque métallique mur
2 pans de
10 vis de 4 cm pour assembler les
de 77 cm de
puis, 45 cm plus bas, xer une planche
longueur avec 6 vis de 6 cm.
les extré4
À l’aide d’une scie sauteuse, recouper
pointillés, puis
mités de cette planche le long des
une plaque
retourner le mur et xer également Redresser
côté.
métallique et une planche de l’autre
le mur d’escalade sur ses pieds.
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Depuis près
de 40 ans, la Scop
Terre vivante édite des
livres d’écologie pratique,
ainsi que le magazine
Les 4 Saisons.
Terre vivante a également
créé des jardins écologiques
en Isère, proposant des
stages pratiques.
www.terrevivante.org
Livre imprimé en France
sur du papier issu de forêts
exploitées en gestion durable.

Vos enfants rêvent de jolis jeux en bois et de petits
meubles adaptés à leur taille ? Pour leur faire plaisir
facilement sans dépenser une fortune, rien de mieux
que le recyclage de quelques palettes de récupération !
C’est l’occasion de faire un geste pour la planète et de
ressortir vos outils de bricolage.
Ce livre propose 16 modèles de difficultés variées
à installer dans votre jardin, sur une terrasse ou dans la
maison. Nul besoin d’être expert en bricolage. Apprenez
rapidement à démonter, découper, visser et poncer les
planches des palettes pour construire vous-même, sans
plus attendre, un mur d’escalade-cabane, un bateau-bac
à sable, une mini-cuisine parfaitement équipée, un super
établi, un jeu de palets, un joli tipi, une maisonnette,
de petits fauteuils, une balancelle pour les temps calmes,
un immense tableau noir… Voilà de quoi émerveiller vos
bambins et faire pâlir les grandes enseignes de jeux
pour enfants !
Étape par étape, suivez les explications détaillées
illustrées de photos et dessins techniques, puis
terminez en choisissant parmi les finitions maison :
peinture au yaourt ou au plâtre et huile protectrice pour
des réalisations colorées et protégées ! De quoi créer
un univers enchanté et sur mesure pour les petits
et les un peu plus grands, à partir de 3 ans.

A

Rayon : Loisirs créatifs

14,00€ TTC
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Le geste
en images !

uteure de Mes meubles et ma déco en
palettes et Mon mobilier de jardin en
palettes, Françoise Manceau Guilhermond
(creazoe.com) est passionnée de bricolage
écologique à partir de matériaux recyclés. Elle fabrique
elle-même la majeure partie de son mobilier et adore
transmettre son savoir-faire.

