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Montage de fortune

li s'est trouvé d es écoles qui avaient un perforateur qui ne donnait qu'un espacement qui
n'était pas celui d e .nos reliures, et qui étaient
e mbarr assés.

Pour eux, et même pour ceux qui possèdent
déjà un perforateur, voici ce . que nous recommandons

Matériel nécessaire :
un rayon de roue de vélo 750 mm . ;
un manche à balai de diamètre moyen ,
deux broches de prise de courant mâ les ,
une monture de crayon à bille hexagona l
un petit boulon ;
un mètre de fil souple double .
Montage. Pe rcer le manche à balai dans
l'a.xe su r 11 cm. environ, puis faire déboucher
le .trou axial à l'extér ieur (voir croquis}.
Démonter une des deux broches (en choisir
une munie d'écrous}, préparer dans le manche
à balai les trous A et B d'un diamètre nota blement infé rieur à celui des broches, enfoncer
celles-ci de force dans les trous.
Donner au rayon de roue de vélo, débarra ssé
préalablement de son extrémité coudée et de
son filetage et détrempé (cha.u ffer au rouge
vif e t !aisser refroidir lentem e nt} la forme du
croquis.
Ménager à chaque extrémité une boucle
fermée, après avoir introduit sur la partie
supérieure, un tronçon de la l'Y)onture de sty lo
à bille qui ,fera office de bobine de fil coupant.
Connecter les deux extrémités du fil double
a ux broches, monter le ra yo n et le bloqu e r à
!.' aide d'un écrou . Sur la boucl e libre, monter
le petit boul o n qui servira à 12. f ixat io n supérieure du fil coupant.
On pourra monter sur le fil d 'a lim e ntation,
assez près du manche, un interrupteur type
«o live » .
TRIN QU IER. - Les Matelles (H érault) .

Pour

perforer vos feuilles

L 'emploi recommandé de nos eliures
à anneaux nécessite la perforation préalable
des feu;!lcs.
li existe d3.ns le comme rce de nombreux ma~
2Lles de perforateurs, les uns simples. donnant
u:• espacement standard, les a utres pour a ins:
dire doubles, donnant à volonté l'un ou !"autre
des d e ux espacements· standard .

•
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Achetez c~ez _un quincailler un e mportepièce donnant u ne perforation de 5 mm.
Fabriquez une équerre bols de 22x25 environ. Sous c ette équerre fixez une é querre
de tôle ou d"alu, dans laquelle vous aurez
percé d eux trous a ux distances indiquées sµr
le cro·quis.
Sou s cette feuille d e tôle, fixer une plaque
d'isorel.
Vous placez comme indiqué un paquet de
20 feuilles 13 ,5x2 1. Vou s placez l'emporte pièce dans l'un des trous. Vous frappez avec
un marteau. Les 20 feuilles sont perforées
d'un coup.
Vous opérez de même pour le 2e trou et
vous ob ten ez une perforation parfaite et bien
uniforme.
Nous pensons mettre en fabrication ce petit
ou tillage

que nous livrerons sou s p e u .-

Nase recherches et nos mises au point continuent pour la réalisation d ' un e pompe à
e n cre.

L' Educateur informera.
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La marqueterie
Tu co n!l a rn d é jà la pyrogravure. L e filicoupeur va te perme ttre d'utiliser sur le bois
et d'un e autr e manièr e , tes plus beaux dessins .

FILICOUPEUR
quettes . Essaie même de n avoir que
couleurs
tes raccords , au montage,
s erons que m e illeurs .
Choisis tes bois
e s sence

lei, lu ne g raves pas les contours : tu les
déco up es dans plusi e urs planchettes à la fois
(planchette ,; d' es3ences va riée s) . · Ensu ite, tu
rassem b les tes ch ut es en cho isissa n t les teintes. C' est , s i tu veux, un puzzle qui demande
un peil d e patience et d'habil eté, mais tu
seras e nch a n té du petit chef-d' œuvre obtenu.

Mir:ériel : boi z de placage (5 / JOe de mm.
d'ép a isseur

en v iron) ,

d'essences

vanees .

Les

Ets Dub ois et Ci e, 82, rue de Charenton, Paris
XI«, exp, d; en ~ d es colis de deux kg de bois
de placage (fe uilles de 24 x 18 environ). Bien
' p réciser à la c o mr;1~. nd e : fe u i!les fines.
Quels des sins u tiliser ? A peu de choses près,
les mêmes que pour la pyrogravure,
Tu veilleras, à avoir des contours très nets :
car il te faudra découper tous les détails de
ton dessin . (Dans notre exemple, ·pourtant
simple, il y en a 21 !)

trois
n'en

claire

e t ess ence

foncée ;

et bois non veiné ;

veines

fortes

vernes

droites

ou

courbes,

etc ...

C'est une question de goût, mais cela d6f>end
aus31 du sujet.
Reprnduis ton d essin
1) sur la feuille de
p lacage la plus cli'ire ; 2) rnr autant de feuilb s d e papie r que tu as de teintes (quatre dans
n otre exem;:ile) . utilise <:lu papier très fin, car
à la fin du travail, il faudra le décol1er de la
plaquette.

Rassemble t r;s bois prévus et maintiens-les
e n place, superposés, la feuille portant le
décalque en-dessus. Pour cela, nous employons
des · trombo~nes dont le nombre dépend de la
grandeur du sujet.
En tout cas, dès que tu commences à découper, tes feuilles ne doivent pas glisser.

Découpage: Emploie le fil 1110
la voie
de sciage est nulle et tes raccords sont parfaits ;
- Utilise un manche portant un interrupteur,
tu éviteras les fausses coupes ;
- Tiens ton travail bien horizontal, et ton
fil bien vertical.
- Maintiens toujours tes feuilles très serrées, moins l'ensemble sera épais. moins tu
auras d'erreurs. Pour cela, d"'place tes tromb onnes pour qu'ils serrent toujours très près
du morceau ~ découper ;

- Ne découpe jamais un morceau compor·
tant un ou plusieurs détails que tu dois également couper : tu ne réussirais pas à bien
remettre tes chutes en place.
Comme tu em p loies du bois de faible épaisseur, donc p e u résistant, évite les parties fines
qui casseraient et les détails minuscules que tu
perdrais une fois découpés.
Pour cette raison, sur notre exemple:
-

le mât a été grossi ;
on a fait trois morceaux pour

le

ciel.

Colore ton dessin : Le choix des couleurs
n'a aucune importance .. Ce sera un repère au
moment du montage.
Notre exemple a quatre t~intes. N'en prévois
pas davantage, surtout pour tes premières pla-
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Pour ce travail , il te faut d e la place et tu
ne dois pas ê tre dérangé. Tes chutes Jici 84 !)
s e ront soigneusement conservées dans des boî-

tes compartimentées
çants) .

(demande

aux

coµimer-

Colle plaqu e tte sur planche
papi e r en dessu s .
à la colle forte (colle de menuisie~) . Nous
employ ons un~ . coll e à froid q u i donne

entièr·i

Reconstitution du sujet : Tu dois maintenant
comprendre que si tu as coupé 4 épaisseurs
de bois, tu pourra s faire 4 plaquettes identiques par le d essin , différentes par la disposition
des teintes.
Pour chaque plaquette , tu colles les chut.,,s
sur une feuill e de papier portant un calque
(à la colle ordinaire) .
Il ne faut pas fixer un morceau du haut,
puis un morceau du bas et terminer par le milieu : tu ne réussiras jamais à raccorder .
Il se peut que tu sois obligé de limer quelq ues coupes au papier verré : cela c:liopend de
la qualité de ton découpage .
Collage . - Découpe une pla nchette dans du
contreplaqué ou du peuplier de 5 à 6 mm. ,
de la grandeur du dessin .

VENDS matériel imprimerie neuf , complet.
presse à v olet, 3 casses : c . 10 N° 2, c . 10
italique, c. 24 . Composteurs. .. etc. Nardigraphe, très bon état.
B. ]AYLES, instituteur, St-Maurin (L. -et-G.)
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Nous avon s reçu
Pierre G~ !MAL : " La vie à Rome et dans
l' Antiquité " . (Collection : « Que sais-je ? ".
NoUG!ER : « L ' enfant' géographe" . dNouvelle
encyclopédie pédagogique) , 300 . fr.

Presses Universitaires de France.

sa t~ s fact ion.

Tu mets sous presse , fortement. Il faut que
plaque tte et planche adhèr e n t en tous leurs
points. N o us n 'avons pas d e presse ; nous charg eo ns avec de grosses pierre s . Ça va.

Laisse 24 heures.
Finissage. - Pour enlever le papie r , humecte-le bien avec un chiffon mou illé propre.
Laisse sécher ton bois ·et ponce bien, longtemps : pap ier 0, ou mieux OO , 000 , il ne sera
jama is assez fin .
Tu peux don ner p lus de rel ie f par quelques
traits d e pyrogravure .
Tu e ncadr·es , tu vernis ou tu ci res .. C 'est
magn ifique .J

R. DESNOS, à Migron (Chte-Mar.)

-

P etits

village,

Panoramas.
(Une ferme , un
la foire, la gare, la plage , la forêt,

la montagne, le , fleuve, la plaine, la côte).

Ed . Flammarion (Père Castor) .
-

Les premiers jeux (Album .du Père Castor)

(cha nsonnettes
-

Les

illustrées) .

métiers

en

images

lumineuses,

par

Pierre BELVÈS (Albums du Père Castor).
-

La plus mignonne des peti tes souris . -

~Album du Père Castor).

