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NOM : 

 

OBJECTIF : 

- Pour faire suite au travail demandé lors des semaines précédentes, je vous transmets 

des liens vidéos sur la réalisation d’un ouvrage. Cela pourra vous servir d’exemple de chef 

d’œuvre. 

- Votre stage ayant été annulé, cela vous permettra, je l’espère, modestement, de palier à 

ce manque. 

 

LIENS SUPPORTS VIDEOS : 

https://youtu.be/ZUjs4AZIl2g Présentation projet, 

https://youtu.be/HBvvZAinPFo Prise de côtes, 

https://youtu.be/R6-u4peKNhI Réalisation d’un croquis, 

https://youtu.be/4Df1p7PTdT0 Préparation des dessus d’établis, 

https://youtu.be/3VlAG0lTKN4 Débit des pièces, 

https://youtu.be/ieTi-6Z11a4 Assemblage Domino partie 1, 

https://youtu.be/Q2qWB4epqkY Assemblage Domino partie 2, 

https://youtu.be/TPCv1nxGF1I Feuillure Toupie, 

https://youtu.be/IfJM3Ts-Ffk Collage, 

https://youtu.be/SjBb9aLoK1s Refendre le bois en épaisseur, 

https://youtu.be/35NvmBXpM9g Préparation des tiroirs, 

https://youtu.be/E4Dp5d23QCM Perçage pour le dessus, 

https://youtu.be/6RKXgvBPRow Etagère basse, 

https://youtu.be/2ZKt5iXneE8 Pose partie 1, 

https://youtu.be/59l3GOHCg04 Pose partie 2. 

- Cette réalisation vous permettra de voir les différentes étapes de conception (processus) 

de la prise de côtes à la pose sur chantier. 

 

TRAVAIL DEMANDE : 

- Répondre au questionnaire sur les différents points de la fabrication. 

- Attention sur certaines étapes j’ai volontairement omis des instructions ou encore de 
mettre des EPI et des descriptions. 

https://youtu.be/ZUjs4AZIl2g
https://youtu.be/HBvvZAinPFo
https://youtu.be/R6-u4peKNhI
https://youtu.be/4Df1p7PTdT0
https://youtu.be/3VlAG0lTKN4
https://youtu.be/ieTi-6Z11a4
https://youtu.be/Q2qWB4epqkY
https://youtu.be/TPCv1nxGF1I
https://youtu.be/IfJM3Ts-Ffk
https://youtu.be/SjBb9aLoK1s
https://youtu.be/35NvmBXpM9g
https://youtu.be/E4Dp5d23QCM
https://youtu.be/6RKXgvBPRow
https://youtu.be/2ZKt5iXneE8
https://youtu.be/59l3GOHCg04%20Pose%20partie2
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QUESTIONNAIRE : 

 

- Présentation projet : 

 

1/ Quelle(s) discipline(s) et quel(s) métier(s) concerne cette réalisation ? 

 

2/ Rentre-t-elle dans le cadre d’un chef d’œuvre ? (développer la réponse). 

 

- Prise de côtes : 

 

3/ Quels outils et matériels doit-on avoir pour une bonne prise de côtes ? 

 

4/ Quelles prises de côte ai-je réalisé pour la fabrication de l’ouvrage ? 

 

- Réalisation d’un croquis : 

 

5/ A quoi sert la réalisation d’un croquis ? 

 

6/ Toutes les côtes et mesures sur le croquis et le débit sont-elles justes ? 

 

- Préparation des dessus d’établis : 

 

7/ Avant de travailler les dessus, quelle précaution doit être prise ? 

 

8/ Quelle machine a été utilisée pour brosser les bois ? 

 

9/ Quels types d’EPI doit-on utiliser lors des différentes étapes de préparation des 
dessus ? 

 

10/ Tous les EPI sont-ils correctement utilisés sur les différentes étapes ? (développer la 
réponse). 

 

- Débit des pièces : 

 

11/ Quels types de lames existe-t-il et comment les choisir ? 
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12/ Quels sont les éléments de sécurité sur la scie à panneaux ? 

 

13/ Pourquoi existe-t-il deux réglages en coupe horizontale ? 

 

14/ De combien les crans de verrouillage de la scie sont-ils espacés en coupes 
verticales ? 

 

- Assemblage Domino : 

 

15/ En quoi consiste la Domino ? 

 

16/ Quels types d’EPI doit-on utiliser lors de l’utilisation de la machine? 

 

17/ A quoi la mèche doit-elle correspondre ? 

 

18/ Quels sont les éléments de référence sur la Domino ? 

 

19/ Quelles précautions doit-on prendre lors de l’utilisation de la machine ? 

 

- Feuillure Toupie : 

 

20/ Pour quelle raison ai-je réalisé une feuillure ? 

 

21/ Grâce à quels organes règle-t-on la hauteur et la profondeur de l’usinage ? 

 

22/ Quel élément de sécurité ai-je utilisé ? 

 

23/ Comment ai-je réglé le rouleau entraineur ? 

 

- Collage : 

 

24/ Comment prépare-t-on son poste de travail avant le collage ? 

 

25/ Lors du collage que doit-on utiliser pour éviter de marquer le bois ? 

 

26/ Comment positionner les serre-joints lors du serrage ? 
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27/ Quels sont les différents éléments à contrôler après le serrage ? 

 

- Refendre le bois en épaisseur : 

 

28/ Quels types de machines ai-je utilisé pour réaliser cette étape ? 

 

29/ En quoi consiste cette étape ? 

 

30/ Quels types d’EPI doit-on utiliser lors de l’utilisation de ces machines ? 

 

31/ Tous les éléments de sécurités sont-ils correctement utilisés sur les différentes 
étapes ? (développer la réponse). 

 

- Préparation des tiroirs : 

 

32/ Quelle dimension est primordiale pour le bon fonctionnement des tiroirs ? 

 

33/ Pourquoi ai-je rajouté des compensations ? 

 

- Perçage pour le dessus : 

 

34/ Quel type de vis vont être utilisées pour fixer le dessus ? 

 

35/ Quelle mèche ai-je utilisé pour effectuer le perçage ? 

 

36/ Comment réalise-t-on un fraisage ? 

 

- Etagère basse : 

 

37/ Quels sont les différents réglages de la scie radiale ? 

 

38/ Quels types d’EPI doit-on utiliser lors de l’utilisation de ces machines ? 

 

39/ A quoi sert la première coupe ? 
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- Pose partie 1 / Pose partie 2 : 

 

40/ Quels types d’EPI doit-on utiliser lors de la pose sur chantier ? 

 

41/ Quelles sont les différentes étapes de pose ? 

 

42/ Comment s’appellent les fixations sur les tiroirs ? 

 

43/ Est-ce-que les tiroirs sont identiques ? (développer la réponse). 

 

44/ Comment positionne-t-on les coulisses de tiroirs ? 

 

45/ Quels éléments ont été rajoutés en fin de chantier ? 

 

 


