
 

 
    sécurité 

Tu as l’intention de te servir d’outils ? Surtout, utilise-les 
avec prudence : sécurité avant tout ! 
 
    

         
 

1. Ton atelier doit toujours être propre et bien 
rangé. Éclaire ton ouvrage: comme ça tu 
verras bien ce que tu fais. 

2. La base sur laquelle tu travailleras doit être 
stable et solide. Choisis une table à ta 
hauteur pour avoir une position correcte. 
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les outils 
 

L’atelier 

1. Un outil n’est pas un jouet. Sers-t’en 
prudemment pour ne pas te faire mal et 
utilise-le pour le travail auquel il est 
destiné. 

 

2. Lis bien le mode d’emploi avant de 
commencer et suis les conseils qui figurent 
dans les triangles jaunes. N’hésite pas à 
demander de l’aide.  
Ne t’affole pas si ton projet ne réussit pas 
du premier coup : c’est normal. Plus tu 
manies un outil, plus il sera facile de t’en 
servir.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       sécurité 
Les nombreuses choses à faire soi-même pour éviter les accidents 
 

1. Garde ton calme ! Ça te permettra de te 
concentrer sur ton ouvrage et sur tes 
outils.  

2. Avant de commencer, fais une liste 
(mentale) des outils dont tu auras besoin 
et réfléchis à la façon de t’en servir. 

3. Choisis des vêtements de travail 
confortables, sans éléments qui flottent 
(des manches larges et longues, le cordon 
d’un capuchon) Fais-toi une queue de 
cheval si tu as les cheveux longs. 

4. Chausse-toi convenablement et marche 
calmement. Tu risquerais de marcher sur 

des clous ou de glisser sur la poussière ou 
la sciure. On ne court pas, on ne fait 
pas le fou dans les ateliers de technique ! 

5. Porte (ou utilise) des accessoires de 
protection, comme par exemple :  
- des lunettes de sécurité pour la 

         menuiserie, pour percer, etc…  
      - un porte clous si tu travailles le bois  
      - un guide lame pour scier 

6. Adopte une position de travail correcte. 
Ton ouvrage doit être à ta hauteur. Tiens 
ton outil comme il faut. 

7. Range immédiatement les outils et les 
produits dont tu n’as plus besoin sur le 
moment. Ils seront faciles 

      à retrouver et ils ne 
      tomberont pas par terre. 

toi-même 
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mètre ruban 
Il te permet de savoir la taille d’un objet, de le mesurer. Tu peux aussi l’utiliser 

pour marquer le format de l’objet que tu veux fabriquer. Le mètre ruban  est 
formé d’un ruban où sont indiqués les centimètres et les millimètres.  

Il est enroulé dans le boîtier. Voici ses composants : 

 
 

 
 
 boîtier                    ruban                                  languette                                  
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1. Tire sur la languette jaune 

      pour sortir le ruban mètre du 
      boîtier. Prévois un peu plus 
      que ce qu’il te faut.  
 
      iets langer dan je nodig  
      hebt. 

2. Pose la première ligne du 

      ruban sur le début de ce que  
      tu veux mesurer.  
      Lis le nombre de centimètres 
      de l’autre côté, ou marque 
      d’un trait la mesure que tu 
      veux. On appelle ça le  
      « marquage ». 
 

 

Mode d’emploi 
 

3. Ça y est?  

      Appuie sur le bouton orange 
      en tenant le ruban par sa 
      languette. Ramène 
      doucement le ruban dans 
      son boîtier. 

30 cm 

 



.         équerre 
L’équerre est composée d’un bloc et d’une règle de métal formant un angle 
perpendiculaire, soit, un angle de 90°. Elle aide à tracer une ligne verticale sur le 

bord d’un objet et à vérifier qu’un angle est bien perpendiculaire. Voici ses 
composants : 

 

 
 

 
                             

 

 

 
 

1. Pose le bloc de l’équerre contre  
      le bord de ton projet. 

         Une fois qu’il est bien placé, trace 
         la ligne verticale. 

       

3. Pose l’équerre, bloc contre la 

      planchette horizontale; la règle 
      se situe du côté où viendra la 
      planchette verticale.  
      Ça y est ? Place la planchette 

      contre, à la verticale.  

Mode d’emploi 
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2.  L’équerre te permet aussi de 

       marquer une nouvelle taille ou 
       de mesurer une distance au bord. 
       

 

le 

bloc 

La règle de 

marquage 

 

 



 

  

   

Scie à main 
La scie à main te permet de scier un morceau de planche de bois ou de 

panneau de fibres genre MDF.  
Voici les composants de la scie :  
 
 

 

                                
 

 
 
 

     
   
                

 
 
    

         
 

 
2. Comment tenir la scie : 

      * Passe l’index dans le trou du haut  
      * Mets les autres doigts dans le trou du 

         bas  
 

 

 

Mode d’emploi 
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Les dents de la lame sont pointues ! 

Remets toujours le protecteur sur la lame 

quand tu as terminé de scier. 

Sers-toi du guide lame jusqu’au jour où tu 

seras un scieur expérimenté. Ne scie sans 

guide lame qu’avec la permission d’une 

personne adulte. 

N’agite jamais une scie et ne te bats pas 

avec ! 

1. Choisis la scie dont le manche 

      correspond à la taille de ta main :  
      * le rouge, pour les petites mains 
      * le jaune, pour les mains plus grandes  

3. Pose la scie dans le guide lame, de 

      travers sur le bois. Suis la ligne que 
      tu as tracée. Garde ton sang froid ! 
      Sers-toi de toute la longueur de la scie. 
      Ne sors pas la scie de son entaille 
      pendant l’opération. 
      N’exerce aucune force, ne coupe pas : 
      la scie fait son travail ! 

 -1-         

Les dents 

 

    Le manche      La lame 

Le protecteur  



 

Guide lame 
 

Il t’aide à ne pas te couper et à scier en ligne droite. Voici ses 
composants : 

 

 
 
 

 
          

 

  
 

 

 
 

1. Pose le guide lame sur le bois. 

      Mets ta main sur le support que 
      tu maintiendras contre le bois.  
      Conseil : Avant de commencer, 
      fixe le guide lame à l’établi ou à 
      la table à l’aide de serre-joints.  

       

2. Sers-toi de l’autre main pour 

glisser la scie dans le collier de 
serrage. Maintiens la scie en 
position oblique et fais la glisser 
calmement dans la planche. 

 L’anse au-dessus de ta main est 
si grande qu’un adulte devra 
t’apprendre à manier le guide 
lame. 

 
3. À un moment donné, la scie sortira 

automatiquement du guide lame. 
La taille du sillon est telle que tu 
pourras continuer à scier en toute 
sécurité et sans guide.  

 

Mode d’emploi 
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Support à anse 
et 2 points de fixation            

Bouton de 
vissage  Collier de 

serrage 

scie 

 

Demande à un 

adulte de t’aider les 

premières fois que 

tu utilises le guide 
lame. 

 

 



 

  

           Guide lame 
    l’étau à scie réglable  
         
          Sers-toi du bouton jaune pour régler l’étau 

 
 

 

 
    

         
 

1. Peu importe que tu sois  

       gaucher ou droitier: tu  
       pourras toujours te servir  
       du guide lame. 

2. Desserre le bouton jaune, 

      pose l’étau de l’autre côté 
      et resserre le bouton. 
      Attention ! L’étau est-il bien 
      droit ? 

 

 

gauche - droite 
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3. Le guide lame t’aide aussi à 

scier en ligne oblique. C’est 
ce qu’on appelle : scier en 
onglet. 

 

4. Desserre le bouton jaune. 

Lève un peu l’étau à scie et 
tourne-le dans la direction 
voulue. Resserre ensuite le 
bouton jaune. 

 

oblique 

 



 

          Scie à chantourner 
 

Elle sert à découper toutes sortes de formes dans des 
couches fines de bois, de triplex ou de MDF. Les travaux 

s’effectuent à l’aide d’une planchette spéciale. 
Voici les composants de la scie à chantourner : 

 
 

 
 

 
 

  

 

             

       anse       manche          scie         étau      planchette                        

 

 
    

         
 

   

1. Fixe la planchette sur le bord 

     de l’établi. 

2. Prends la scie à chantourner 

      par le manche. Mets ton index 

      dans l’œil du manche. Pose le 

      projet sur la planchette. Place 

       l’endroit où tu scies sur le trou 
       rond ou sur le V de la planchette. 
 

 

Mode d’emploi 
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3. Mets-toi devant le projet. Scie 

      calmement à partir du coude en 
      faisant des va-et-vient et en 
      appuyant légèrement vers l’avant. 
      Tiens la scie bien droit à côté de ton 
      bras.  
      Le guidage se fait à l’aide du bois : 
      Jamais avec la scie ! 

Les dents de la scie à 

chantourner sont pointues ! 

Demande à un adulte de 

t’apprendre à manier la scie à 

chantourner. Les courbes sont 

particulièrement difficiles. 

La scie étant très tendue, elle se 

cassera si la courbe est prise trop 
rudement. 
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                tendeur 
           de scie à chantourner 
 

 Le tendeur t’aide placer comme il faut une nouvelle scie dans l’anse.  
 Il rapproche les deux extrémités de l’anse, ce qui te facilite la tâche du 

 positionnement de la scie. Tu verras : une fois que le tendeur sera détaché, la 
 scie se trouvera au bon endroit et tu arriveras à bien scier.  

 Voici les composants du tendeur : 
 

 

 
                              support                            système de serrage                   verrou 

1. Pose le support de la scie à chantourner 

      sur la table. L’endroit réservé au 
      tendeur est marqué sur le support.  
      Ouvre le tendeur en appuyant sur le 
      bouton ; Place-le sur le support de la 
      scie à chantourner.  
 
 

3. Desserre les étaux jaunes ; enlève la 

      scie cassée. Pose la nouvelle lame entre 
      les deux bouts, dents vers le bas et 
      dirigées vers le manche. Resserre les 
      étaux à la main. 
 

Mode d’emploi 
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4. Une simple pression de doigt sur le 

      bouton suffit pour détacher le tendeur. 

2. Appuie sur le levier pour le baisser. 

      Tu entendras « clic » quand il sera 

      correctement bloqué. 

 



 

 

   

bloc de ponçage 
 

Le bloc de ponçage sert à poncer les échardes et autres inégalités du bois que 
tu viens de scier.  

Tu peux ainsi polir les surfaces et les bords. 
Voici ses composants : 

 
 

 

 
    bloc de ponçage          gros morceaux         abrasifs 

                                      de papier émeri       de petite taille 
 
 
    

         
 

1. Le papier émeri se fixe sur le 

      bloc de ponçage à l’aide de 
      bande velcro.  
      Place-le comme il faut !      
Bewaar de extra puntjes. 
2. Passe et repasse le bloc sur 

      le bois en appuyant un peu : 
      Le bois deviendra de plus en 
      plus lisse, tu verras ! Sers- 

      toi de la pointe pour les 
      coins.  

 

 

Mode d’emploi 
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Le bois scié comporte 

toujours des inégalités. 

Ne passe surtout pas la 

main sur les bords qui n’ont 
pas été poncés. 

3. Le papier émeri a perdu son 

      efficacité ? 
      Tapote dessus avec la 
      paume de la main pour le 
      dépoussiérer. Il est de 
      longue durée. C’est le coin 
      qui s’use le plus vite, mais tu 
      peux le remplacer.  

      remplacer. 

 



 

  

   

perceuse 
Comme son nom l’indique, cet outil sert à percer un trou dans le bois pour y 

clouer ou visser quelque chose. 
Lors du découpage par exemple, on perce un trou dans le bois dans 

lequel on place un trépan si on veut scier 
une planche en deux moitiés.  

Le trépan s’utilise uniquement 
pour le bois et les matériaux tendres. 

Voici ses composants : 

 
 

 
 

 
     perceuse                       trépans 
    

         
 

1. Deux mots sur la perceuse : 

      Cette perceuse est dotée d’un accu, ou 
      batterie rechargeable.  
      Avant d’utiliser l’appareil, assure-toi qu’il 
      est rechargé (voir la carte chargeur). 
 
 

mode d’emploi 
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Il ne s’agit pas d’un jouet ! 

Demande à un adulte de t’expliquer le 

fonctionnement et les mesures de sécurité à 

prendre. 

Mal utilisés, les appareils électriques peuvent 

causer des chocs, des courts-circuits  ou 

même le feu ! 

Le trépan peut être dangereux quand il 

tourne. 

Fais donc très attention quand tu te sers 
d’une perceuse. 

    Le bouton jaune sert à régler la 
       vitesse : 
      * basse pour les matériaux fins ou mous.  
      * haute  pour les produits épais et plus 
         durs. 
 
 

    Le bouton noir sert à définir le sens de 
      rotation. 
      * avant, pour percer un trou. 
      * éteint, pour quand tu ne perces pas. 
      * arrière, pour retirer le trépans du trou 
        que tu viens de percer.  
 
         Doe je dit niet dan blijft het boortje in     
         het hout staan. 

 

 

 



        perceuse 
Tiens la perceuse fermement et dirige-la bien: c’est essentiel pour un perçage 
droit. 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

 

 
 

2. Place le trépan qu’il te faut dans la 

      perceuse. 
      Attention, sa taille ne doit pas dépasser 
      celle du clou ou du vis dont tu te serviras. 

      Un aimant empêche le trépan de bouger.  

      Mets la perceuse en position avant.      

3. Les trous sont bien marqués ?  

      Pose un morceau de planche sous ton 
      projet : tu éviteras ainsi d’abîmer l’établi 
      en cours de perçage.  
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4. Tiens la perceuse avec tes deux mains. 

      La main en position supérieure prend 

      la forme d’un V. L’autre, en dessous, 
      sert à placer la perceuse sur le point 
      voulu. La croix que tu as marquée 
      t’aidera à bien positionner. 
      Maintiens la perceuse bien en position 
      verticale.  
      A présent, tu peux procéder au perçage 
      en te servant du pouce ou de l’index.  
      Attention : Ne touche pas aux boutons 
      de réglage pendant que tu perces !  
 

5. Une fois le matériau percé, mets la 

      perceuse en marche arrière et fais 
      sortir le trépan du bois. C’est fait ? Tu 
      peux éteindre la perceuse à présent. 

 

Le perçage 

 

 



 

  

perceuse 
le chargeur 
sert à recharger la batterie de la perceuse. 
Ne perce jamais en cours de charge ! 

 
 

 
 

   

   
    

adaptateur avec prise  fil       fiche  
 

Assure-toi que la perceuse est 
éteinte. Branche la fiche de 
l’adaptateur dans la prise située 
dans la poignée. 

2. Branche l’adaptateur en mettant 

       la fiche dans la prise électrique. 
       La lampe rouge de la poignée 

       s’allume aussitôt.  
       Garde-toi de percer tant que 
   la lampe rouge est allumée !  
       Le chargement met 3 à 5 heures 
    (il est terminé une fois que la 
       lampe est éteinte). 

 

 

Mode d’emploi 
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Demande l’autorisation de 

charger la perceuse à un 
adulte.  

L’électricité dans la prise 
est très dangereuse. 

Veille à ce que le chargeur, 

la prise et le fil ne soient ni 
endommagés ni mouillés. 

3. La pile est rechargée ?  

      Commence par débrancher la 
      prise. Dégage ensuite la petite  
      fiche de la prise de chargement  

      située dans la poignée.  

4. Maintenant, tu peux réutiliser la  

      perceuse. 
       

 



 

 

  

marteau 
 Le marteau sert à placer un clou dans du bois. 

 Il en existe divers types. 
 Voici les composants du marteau : 

 
 

 
 

 

 
                     
          

 
 
    

         
 1. marteau arrache clous 
         pour les gros clous. 

 

3. martoire 
       La martoire sert à manier les 

        petits clous. 

 

 

Mode d’emploi 
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2. On se sert aussi de la panne pour 

       arracher les clous enfoncés dans le bois. 
 

Demande à un adulte qu’il t’apprenne 

les bons gestes du menuisier. 

Sers-toi éventuellement d’un porte 

clous au début. 

Le marteau est réservé à la 

menuiserie uniquement ; Ne le lance 
pas, ne te bats pas avec ! 

le manche 

la tête 
parfois, une poignée  

 



 

          Le marteau 

Un menuisier tient toujours son marteau comme il faut et il a aussi le bon geste. 

C’est très important ! 
 

1. Attrape le marteau par le bout 

de sa manche. Tiens le bien 

fort ! 

2. Tiens le marteau par la poignée  

      s’il en a une. 

3. Tiens le marteau d’un geste détendu 

      et bouge-le tranquillement 
      verticalement à partir de ton poignet 
      et de ton coude.  
      Tape calmement sur la tête du clou. 
      Inutile de faire preuve de force. 

      Le poids du marteau fera le reste. 

Comment tenir le marteau 
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La charpenterie 

 

 



 

 

   

   Porte clous 
 

        Le porte clous permet de maintenir un clou à sa place tout en l’enfonçant dans le 

        Projet. de garder une distance sûre et d’éviter de se frapper les doigts. 
        Voici les composants : 

 
 
 
 
    
                                      

 

1. Coince le clou entre les épingles à 

      cheveux.  

2. Assure-toi que la pointe du clou est 

      bien positionnée.  
      Tiens fermement le porte clous au  
      niveau du support et frappe le 
      marteau sur la tête du clou. 
lou avec le marteau. jn kop. 

 

 

Mode d’emploi 
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support épingles à  cheveux 
petit clou 

 3. Une fois le clou bien ancré, tu  

       pourras retirer le porte clous 
       et terminer d’enfoncer le clou. 

 



          Porte clous 
 

  Une épingle à cheveux se casse parfois quand on tape dessus avec un marteau. 
  Dans ce cas, tu pourras placer une nouvelle épingle dans le porte clous. 

1. Retire le clou (de 

      verrouillage) du porte 

       clous.  
 

2. Sors-en l’épingle à cheveux 

      cassée et pose la nouvelle 
      épingle dans l’entaille. 

3. Remets le clou de verrouillage 

      dans le trou de telle façon 
      qu’il passe dans les trous des 
      deux épingles.  

comment remplacer 
les épingles à cheveux 
haarspelden 
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Visseuse  
La visseuse sert à visser et à dévisser les vis dans le bois. 
Important : Sers-toi de l’embout qui correspond au vis choisi. 

Voici les composants : 
 

 
 

 
                                                                         

 
    

         
 

1. Marque la position du vis.  

      Perces-y un petit trou à l’aide d’un 
      trépan. Attention, sa taille doit être 
      légèrement inférieure à celle du vis. 
 
      dat dunner is dan de schroef. 

 

Mode d’emploi 
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3. Place le vis dans le trou et pose la 

      visseuse dans le vis.     
      Tourne le manche pour mettre le 
      vis dans le bois, ou pour l’en sortir.  
      La visseuse restera ainsi dans le vis 
      jusqu’à ce que ce dernier soit bien fixé  
      ou qu’il soit extrait du bois. 

2. Sélectionne le sens de rotation à 

      l’aide du bouton noir. 
      * pour visser    = vers le bas 
      * pour dévisser = vers le haut   
      L’interrupteur du milieu sert à bloquer 
      le sens de rotation. 
       

Le porte 

embout 

eenbiytsbit

houder 

Les embouts 
dans la poignée L’embout 

 



+           Le tournevis 
 

Les embouts qui servent à visser un objet existent en plusieurs tailles et 
modèles.  

Ils sont rangés dans le manche du tournevis. 
 

 

1. Sors l’embout choisi 
      de son compartiment. 

2.  

3. Insère le nouvel embout 

      dans le porte embout. 
      Assure-toi qu’il a la même taille 
      que le vis.  
 

Changement de l’embout 
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2. Pousse l’embout dont tu t’es servi 

       en dernier contre l’arrière de  
       l’embout que tu veux utiliser. 
       Le nouvel embout glissera hors du 

       manche.  
 
            handvat 

1. Choisis l’embout en fonction du 
vis. L’embout à bout plat convient 
au vis à tête fendue (un vis à 
entaille -) ; Celui qui est en forme 

de croix est fait pour le vis 
cruciforme (+). 

 

2. Choisis la bonne taille !   

       Impossible de serrer le vis si 
       l’embout est trop petit ; trop gros, 
       l’embout n’entre pas dans l’entaille 
       du vis ou il ne le saisit pas bien. 
       Résultat : tu abîmeras l’entaille ou  
       la croix et le vis sera inutilisable. 

 

Choix de l’embout 

Embout 
trop petit    Bon embout 

 Embout 
trop grand 

 Embout 
trop grand 

Embout 
trop petit    Bon embout 

 

 


