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jeux

Solitaire réalisé par les 
Compagnons Bâtisseurs avec une 
chute de médium
De 30min à 1h avec 1 At et 1 SC

Billard Indien réalisé par les 
Compagnons Bâtisseurs en 
plaque de médium ou mélaminé
De 1 à 3h avec 1 AT et 1 SC

Bomboléo réalisé par les 
Compagnons Bâtisseurs avec 
des plaques en bois, des 
tasseaux et de la cordelette
De 1 à 2h à 2 personnes

Molki réalisé par les Compagnons Bâtisseurs 
avec des rondins de bois et un marqueur
De 30min à 2h à 2 personnes



  

jeux

Air Hockey réalisé par les 
Compagnons Bâtisseurs avec 
des plaques de médium ou de 
mélaminé
De 1h à 3h avec 1 AT et 1 SC

Passe trappe à 4 
réalisé par les Compagnons 
Bâtisseurs avec une plaque 
de médium, des tasseaux, des 
lames de palettes et des 
élastiques
De 1 à 4h avec 1 AT et 1 SC

Passe trappe à 2 
réalisé par les Compagnons 
Bâtisseurs avec une plaque 
de médium, des tasseaux, des 
lames de palettes et des 
élastiques
De 1 à 4h avec 1 AT et 1 SC

Labyrinthe réalisé par les 
Compagnons Bâtisseurs avec 
une plaque de médium, des 
tasseaux, de la cordelette et 
des billes de jeu
De 1 à 4h avec 1 AT et 1 SC



  

Arbre à 
chats réalisé 
en OSB par les 
Compagnons 
Bâtisseurs

ANIMAUX



  

Jardinière 
réalisée par les 
Compagnons 
Bâtisseurs

1. Couper et 
poncer les lattes 
de palettes et 
les tasseaux

2. Fixer les lattes 
B aux tasseaux C

3. Assembler la 
structure en fixant 
les lattes A sur les 
côtés

4. Retourner la 
caisse pour fixer 
les lattes D sous 
le bac, en 
réalisant des 
encoches pour 
les tasseaux au 
préalable

5. Fixer les 
roulettes sous la 
jardinière

1 ponceuse
1 scie sauteuse
1 perceuse-visseuse
Des vis
1 mètre
1 règle
1 crayon
Des lattes de palettes
Des tasseaux
4 roulettes

Vous en aurez besoin

Jardin



  

Boite à livres réalisée par les 
Compagnons Bâtisseurs avec des 
lames de palettes, des tasseaux 
ondulines, des charnières et des 
verrous
De 8 à 16h avec 1 AT et 1 SC

Jardinière haute pour 
bambou réalisée par les 
Compagnons Bâtisseurs avec des 
tasseaux, des lames de palettes et 
du géotextile
De 1 à 2 jours avec 1 AT et 1 SC

Jardinière 
réalisée par les 
Compagnons 
Bâtisseurs lors d’un 
atelier collectif 
avec des lames de 
palettes

Jardinière en 
spirale réalisée 
par les Compagnons 
Bâtisseurs lors d’un 
atelier collectif

Jardin
Jardinière réalisée par 
les Compagnons Bâtisseurs 
lors d’un atelier collectif 
avec des lames de palettes



  
3. Créer le retour 
en fixant les 
lattes C sur les 
tasseaux A

4. Créer le 4ème 
pied avec les 
lattes D puis fixer 
des lattes B pour 
fermer la structure 

5. Couper un 
tasseau de la 
longueur du banc et 
le fixer sur le dossier

2. Fixer les lattes 
B sur les tasseaux 
A pour créer le 
dossier

1. Couper et 
poncer les lattes 
de palettes et 
les tasseaux

6. Fixer les lattes 
E pour créer 
l’assise

Banc-
Canapé 1 ponceuse

1 scie sauteuse
1 perceuse-visseuse
Des vis bois 
1 mètre
1 règle
1 crayon
Des lattes de palettes
Des tasseaux

Vous en aurez besoin

Tables et assises



  

2. Fixer les 
lattes B sur les 
tasseaux A

5. Remplir le 
plateau inférieur 
avec les lattes E 
en faisant les 
découpes pour 
les pieds

4. Remplir le 
plateau avec les 
lattes D

3. Assembler la 
structure en fixant 
les lattes C

1. Couper 
et poncer 
les lattes de 
palettes et 
les tasseaux

Table 
d’appoint

Salon de jardin réalisé par 
les Compagnons Bâtisseurs lors 
d’un atelier collectif

1 ponceuse
1 scie sauteuse
1 perceuse-visseuse
Des vis bois 
1 mètre
1 règle
1 crayon
Des lattes de palettes
Des tasseaux

Vous en aurez besoin

Tables et assises



  

Salons de jardin 
réalisés par les 
Compagnons Bâtisseurs 
lors d’ateliers collectifs

Tables et assises



  

1. Couper et 
poncer les lattes 
de palettes et 
les tasseaux

2. Fixer les 
tasseaux C sur la 
latte A et le 
tasseau B 

3. Assembler la 
structure du banc 
en fixant les 
tasseaux D aux 3 
modules

4. Créer le 
dossier du banc 
avec les lattes E

5. Créer l’assise 
du banc avec 
les lattes E

6. Fixer les 
dernières lattes E 
aux extrémités 
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1 ponceuse
1 scie sauteuse
1 perceuse-visseuse
Des vis bois 
1 mètre
1 règle
1 crayon
Des lattes de palettes
Des tasseaux

Vous en aurez besoinBanc réalisé 
par les 

Compagnons 
Bâtisseurs

Tables et assises



  

Assise réalisée 
par les 
Compagnons 
Bâtisseurs lors 
d’un atelier 
collectif, avec 
des lames de 
palettes et des 
charnières

Tables et assises



  

Tables et assises

Table basse réalisée par les 
Compagnons Bâtisseurs en lames 
de palettes
De 3 à 4h avec 1 AT et 1 SC

Assises réalisées par les 
Compagnons Bâtisseurs lors 
d’ateliers collectifs, en tasseaux 
de bois ou lames de palettes



  

Décoration
Porte lunettes réalisé par 
les Compagnons Bâtisseurs en 
lames de palettes
De 1 à 2h avec 1 AT et 1 SC

Lampe à poser réalisée 
par les Compagnons 
Bâtisseurs avec des tasseaux 
de bois, des vis, des écrous à 
oreille, un interrupteur, une 
douille et une prise
De 1 à 2h avec 1 AT et 1 SC

Porte bouteille réalisé 
par les Compagnons 
Bâtisseurs en bois

Cadre réalisé par les 
Compagnons Bâtisseurs en 
lames de palettes

Plaque nom réalisée par les 
Compagnons Bâtisseurs en lames de 
palettes et bombes de peintures
De 15 à 30min

Pied de lampe 
réalisé par les 
Compagnons Bâtisseurs 
avec des blocs de 
palettes



  

DécorationPlateau réalisé par les 
Compagnons Bâtisseurs 
en lames de palettes
2h avec 1 AT et 1 SC

Support de 
tasses mural réalisé 
par les Compagnons 
Bâtisseurs en tasseaux de 
bois et lames de palettes
De 2 à 4h avec 1 AT et 
1 SC

Bougeoirs réalisés 
par les Compagnons 
Bâtisseurs en bois

Étagère réalisée par 
les Compagnons 
Bâtisseurs en lames de 
palettes
De 2 à 3h avec 1 AT et 
1 SC

Support de pot 
de fleurs réalisé par 
les Compagnons 
Bâtisseurs en rondin de 
bois et tasseaux
De 2 à 3h avec 1 AT 
et 1 SC



  

Décoration

Petits sapins de 
Noël réalisés par les 
Compagnons 
Bâtisseurs en médium

Bonhomme de neige 
réalisé par les Compagnons 
Bâtisseurs en lames de palettes lors 
d’un atelier collectif

Panneau indicatif réalisé 
par les Compagnons Bâtisseurs en 
lames de palettes lors d’un atelier 
collectif

Sapin réalisé par les 
Compagnons Bâtisseurs en 
lames de palettes


