
Mallette 
pédagogique
Notice de 
fabrication



Matériel
– 1 CP Peuplier 5mm 1200 × 600
– 2 CP Peuplier 8mm 1200 × 600
– 1 poignée de meuble
– 2 boutons de meuble
– 2 charnières
– 4 mètres d’élastique ø6
– 1 tube de colle à bois
–  papier abrasif
– 1 pot de vernis
– serre-cadre
–  serre-joints

– les fichiers de découpe
– la notice de montage
– la licence CC



Outils
– 1 crayon
– 1 équerre de menuisier
– 1 perceuse / visseuse
– 1 ponceuse orbitale (facultatif)
– 1 pinceau
– 1 découpe laser (préstataire)



Planche pour gravure du verso uniquement

Aperçu des éléments

CP Peuplier 8mm 1200 × 600

CP Peuplier 8mm 1200 × 600



CP Peuplier 8mm 1200 × 600

CP Peuplier 5mm 1200 × 600



Les éléments de quincaillerie choisis dans 
cet exemple proviennent de la grande 
distribution. Ils peuvent être modifiés.





Étape 1

Envoyez les fichiers de découpe au 
prestataire équipé d’une découpe laser.



Étape 2

A réception des pièces, triez-les puis, 
ponçez les deux faces principales de 
chacune d’entre-elles avec du papier 
abrasif 180.



Étape 3

Grâce à la colle à bois et au serre-cadre, 
assemblez l’extérieur de la boîte et son 
couvercle. Servez-vous des fonds pour 
vous assurer du bon équerrage.
Poncez les éléments d’assemblage qui 
dépassent afin de retirer le noir.



Étape 4

Faites de même pour les éléments 
intérieurs de la boîte : les séparateurs du 
bas et le casier mobile avec son fond.



Étape 5

Insérez les séparateurs dans la partie 
basse de la boîte après avoir appliqué un 
peu de colle sur les faces en contact.



Étape 6

Après avoir reponcé les faces extérieurs 
à l’abrasif 240 et vernis l’ensemble, 
vous pouvez fixer et tresser l’élastique 
dans les trous prévus à cet effet et fixés 
par de simple nœuds. Comptez 30cm 
pour chaque boucle et le reste pour 
de tressage. Tendez bien l’élastique et 
coupez l’excédent.



Étape 7

Fixez les charnières au dos de la boîte, 
puis les boutons et la poignée sur le 
devant.



Étape 8

Le travail est fini. Vous pouvez dès à 
présent remplir votre mallette de ses 
ustensiles et suspendre les livres au 
tressage élastique, selon les images de  
la page suivante.



Disposition 
étage supérieur





Disposition 
étage inférieur





Licence CC
Article 1 : propriété matérielle et intellectuelle

Tous les supports de l’œuvre à savoir les objets et leur documentation 
mentionneront clairement le nom et la qualité de Captain Ludd.  
Il en sera de même lors de toute communication sur l’œuvre.

1.1 Propriété matérielle
Les prototypes réalisés et livrés pour l’Atelier CANOPÉ 42 sont la propriété 
exclusive de l’Atelier CANOPÉ 42.
Les plans d’exécution relèvent de la propriété intellectuelle, ils sont ouverts à 
la communauté et doivent pouvoir être partagés en échange du maintient de 
leur paternité. Cf. article 1.2.
Captain Ludd décline toute responsabilité pour l’utilisation qui est faite de 
ses plans ainsi que pour les modifications qui y sont apportées

1.2 Propriété intellectuelle
L’œuvre étant protégée par la licence CC BY-SA 2.0 FR l’autorisation 
d’exploiter l’œuvre est accordée a titre gratuit à l’Atelier CANOPÉ 42, 
ainsi qu’à son réseau de partenaires, selon les conditions de cette licence. 
Texte de référence: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
L’autorisation délivrée est valable pour les territoires suivants : tous pays.
En contrepartie, le client s’engage à respecter et faire respecter le droit à 
la paternité de Captain Ludd et veillera notamment à ce que le nom et la 
qualité de celui-ci figurent sur tout support d’exploitation. 
Toute modification de l’œuvre devra être indiquée.  
L’œuvre ainsi modifiée, si elle est diffusée, devra obligatoirement être 
partagée dans les mêmes conditions, c’est-à-dire avec la même licence que 
celle avec laquelle l’œuvre originale a été diffusée.

Article 8 : Droit à l’image

La communication est consentie sur tous supports (numériques, éditions 
papier, éditions électroniques, multimédia, vidéo, compact disque, DVD ...)
Captain Ludd autorise l’utilisation et/ou la diffusion de ses images
en vue d’une exploitation non lucrative, destinée exclusivement à la 
promotion de la manifestation et des activités de l’Atelier CANOPÉ 42,  
via les réseaux sociaux et son site Internet.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/









