


Positionner le socle de manière à garantir l’accès à tous les côtés pour permettre
un entretien et traitement réguliers. La maison pour enfants doit idéalement se trouver à 2 mètres de toutes
structures, obstructions ou câbles verticaux. Le plancher doit être installé sur une dalle en béton ou toute autre
surface solide. Le pourtour devrait être une surface souple comme l’herbe ou un tapis d’écorce convenant aux
enfants. Prière de noter qu’en règle générale, aucune pièce en bois ne nécessite de coupage de votre part.

De manière à atteindre une stabilité de l’abri, la cabane à jeux doit être placée sur une surface ferme,
nivelée. Tout soin pris à ce stade vous assurera un montage plus facile et vous donnera une
meilleure fin.

Préparation du Socle

Pour former les Lucarnes
Réf: Description Largeur Longueur Epaisseur Quantité
52 Panneau de cote de lucarne (droite/gauche) 440 510 4
53 Echarpe de fenêtre de lucarne 447 447 2
53a Jeux de baguette de vitrage 2
53b Jeux de croisillons pour fenêtre 2
54 Triangle de pignon de lucarne 450 145 2
55 Panneau de toit pour lucarne 580 270 4
56 Bord de toit de lucarne (haut de lucarne) 70 325 12 4
56a Epi de faîte de lucarne 2
57 Bord de toit de lucarne (dessous de lucarne) 70 470 12 2
58 Morceau ‘assise’ de lucarne 45 355 32 2
59 Latte de couverture avec angle (lucarne/toit

principal)
30 680 12 4

Pour former la cheminée
60 Façade de cheminée 300 555 1
61 Arrière de cheminée 300 182 1
62 Côtés de cheminée (droite/gauche) 300 555 2
63 Capuchon de cheminée 44 380 12 4
64 Latte de couverture de coin 12 555 12 2
65 Latte de couverture de coin 122 182 12 2
Accessoires
79 Vis de 50mm 132
80 Charnières décoratives (décoration

uniquement)
4

81 Poignée de porte en forme d’anneau 1
82 Clous de 40mm 120
83 Fourmis de 25mm pour croisillons et

bordures de vitre, volets, etc.
132

84 Clous à tête large pour toile bitumée 100
85 Plaques métalliques de 100mm 4
86 Vis de 25mm 24
87 Vis de 70mm 12
88 Vis de 20mm 100
90 Loquet magnétique avec plaquette 4
91 Charnières pianos 2
92 Styrène pour fenêtre 375 375 2 6
93 Plaque métallique en angle & vis (toit

lucarne)
2

Liste des pièces (suite)



Vis

Fixer les panneaux de plancher

Nous recommandons que le
plancher soit traité avec un
minimum de 2 couches d’un
produit de conservation de bois
non-toxique avant l’installation.
Tourner les 3 panneaux de
plancher (1a) à l’envers et vissez
les entre-eux avec 3 vis de 50mm.

Notez que les panneaux de mur de
800mm sont interchangeables
donnant des variations de modèle.
Toutefois, vous devez vous assurer
que le plancher de la mezzanine est
attaché aux panneaux de mur avec
raille et/ou avec ouverture fenêtre.
Tournez le plancher à l’envers avec
les planches les plus hautes. Le
plancher est positionné avec les
“solives” allant de l’avant vers
l’arrière. Commencez par placer 2
panneaux de mur sur le plancher de
manière à former un coin. Les
panneaux de mur sont alors vissés
entre eux avec les vis de 50mm
fournies. Travaillez en faisant le tour
de l’abri, fixez les panneaux de mur
individuels avec 3 vis de 50mm sur
chaque verticale.
Quand satisfait avec la position des
panneaux de mur, fixez le plancher
avec 2 vis de 50mm sur chaque
panneau. Notez que le plancher est
légèrement plus petit que la
dimension totale des murs. Ceci
alloue pour toute dilatation ou
contraction en fonction du temps.

Fixez les panneaux de triangle de pignon (6)
ensembles, avec 3 vis de 50mm, pour former
l’extrémité d’un triangle de pignon. La nouvelle
extrémité doit être fixée au sommet des panneaux de
des murs de côté avec 6 vis de 50mm.
NE PAS fixer les panneaux de toit ou les longerons
support de toit avant que la mezzanine et le cadre de la
balustrade soient fixées en position car ceux-ci font
parties du support de toit.

Montage des panneaux de mur

Pose des triangles de pignon

Panneau de mur

Panneau de plancher

Plan suggéré

Montage des panneaux de mur

Vis

Assemblage du plancher

Arrière
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Panneaux de mur

Porte

Panneaux de mur
avec ouverture fenêtre

avec ouverture fenêtre
Panneaux de mur

mezzanine
Plancher de

(3c)

(3b)
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Panneaux de mur (3a)



Panneau de fenêtre
Panneau de mur

avec barre central

Plancher de mezzanine

Plancher de mezzanine au
niveau avec cadre sur
panneaux de mur

Façade du bâtiment

Arrière du bâtiment

Le plancher de la mezzanine (9) est rattaché aux nouveaux panneaux de mur formés avec des vis de 50mm. Le
cadre en dessous du plancher de la mezzanine est de même niveau que les barres centrales des planches de
mur avec raille (3a) et/ou le cadre est immédiatement en dessous l’ouverture de fenêtre. Le plancher de la
mezzanine est vissé à travers le cadre décrit ci-dessus aux panneaux de mur. Utilisez 3 vis par panneau de mur
individuel (12 au total).

Fixez la mezzanine

Arrière

Façade

Panneau de mur

Porte

Panneau de mur
avec ouverture fenêtre

mur avec ouverture fenêtre
Panneau de

Plancher de
Mezzanine

(3c)

(3b)

(3c)

Panneau de mur (3a)

Panneau de mur avec barre central



é

Les cadres de balustrade (8 & 8a) peuvent à présent être fixes en position. Ils sont fixes au plancher de
la mezzanine et à la façade de l’abri en utilisant les vis de 50mm. La balustrade forme partie de support
pour la toiture. Avant de fixer les cadres en position, les 4 plaques métalliques de 100mm doivent
être attachées au sommet de chaque cadre de balustrade, en utilisant les vis de 25mm. Les
longerons de toit qui supportent la toiture seront éventuellement attachés aux plaques métalliques une
fois de plus avec des vis de 25mm.

Fixez la balustrade

Cadre de balustrade (8)

Plancher de mezzanine (9)

Plaque métallique

Fixez le plus grand des deux cadres en premier. Il
doit être positionné de manière très serrée à la
façade de l’abri. L’extrémité de l’apex doit alors être
en alignement avec le centre de l’abri. Attachez la
balustrade au cadre du mur de façade et au plancher
de la mezzanine en utilisant les vis de 50mm. La
plus petite balustrade (8a) est maintenant fixée au
plancher de la mezzanine et au nouveau plus grand
cadre installé.
Les lignes du cadre de la balustrade complétée
doivent suivre la forme de l’abri.

48mm442mm 442mm48mm

Cadre de balustrade 8 Cadre de balustrade 8a

Plaque métallique
85

Positionnement des plaques métalliques

Plancher de mezzanine
Cadre de balustrade (8)

Cadre de balustrade (8a)

Longeron court Longeron long

Cadre de balustrade

Plancher de mezzanine

Plaque métallique Vis de 25mm

Les longerons (7a & 7b) sont maintenant
positionnés. Ils vont de pignon en pignon
et supportent les panneaux de toit. Les
triangles de pignon ont des encoches qui
permettent les longerons de s’y loger et de
les sécuriser avec les vis de 50mm. Le
sommet du cadre de balustrade sert
effectivement de “fermette” pour supporter
les longerons. Ayant préalablement fixé les
plaques métalliques au sommet du cadre de
balustrade, vous avec déjà les lignes des
longerons d’établies. Le joint entre le plus
long et le plus court des longerons doit être
au-dessus de la balustrade. Ils sont attachés
aux plaques métalliques de dessous avec
des vis de 25mm.



Les panneaux de toit sont
positionnés au dessus des
longerons, accordant un
dépassement d’égale distance à
chaque extrémité de pignon. Le
morceau assise lucarne (58) doit
être fixe à l’encadrement au
sommet du mur de façade,
utilisant les vis de 70mm. La
partie droite du morceau assise de
lucarne est de 45mm. Ceci agit à
la fois en tant que rondelle pour
assurer l’espace correct aux
avant-toits entre les panneaux de
toit 5b et 5c mais fournit
également un support pour les
lucarnes pour plus tard. Les
panneaux de toit sont sécurises
avec des clous de 40mm, allant
du haut dans les encadrements de
l’abri et traversant les longerons.

Fixez le panneau de toit

Panneau 5a Panneau 5a Panneau 5a

5d 5d5c 5c

5b 5b

Lignes de
longerons

Arrière

Façade

Morceau de bois capuchon de lucarne (58)

Assemblage des fenêtres de lucarne

Les lucarnes doivent être montées
avant d’essayer de les fixer à la
toiture de l’abri.
Le pignon de lucarne (54) doit être
attaché aux 2 cotes de lucarne
utilisant 2 vis de 50mm, vises du
dessus.
L’écharpe de fenêtre de lucarne est a
présent fixe, une fois de plus en
utilisant les vis de 50mm. Le sommet
de l’écharpe de fenêtre de lucarne
doit être positionne de manière bien
serre au bas du pignon de lucarne.

Echarpe de fenêtre (53)

Côtés de lucarne (52)

Pignon de lucarne (54)

Les morceaux OSB de toit de lucarne (55) sont à
présent fixes. Les extrémités qui sont en angle
doivent être à l’arrière de la lucarne de manière a
ce qu’ils rentrent en contact éventuellement avec
la toiture de la cabane à jeux.
La toiture est sécurisée en clouant à travers la
toiture du dessus et la fixant aux cotes de la
lucarne et pignons. Elle est également fixée de
dessous en utilisant plaque métallique en angle
et les vis de 12mm.

Toit OSB (55)

Pignon
(54)

Echarpe (53) Côté (52)



Avant de fixer les lucarnes à la cabane de jeux, il est nécessaire de placer la première longueur
de toile bitumée à l’abri, le long des avant-toits à la façade de la cabane de jeux, qui aidera
pour l’étanchéité.

Arrière

Façade

1ère ligne de toile

Bordez la toile bitumée en
position utilisant les clous
galvanisés à têtes larges, en
prenant soin des zones ou les
lucarnes seront placées.
La toile bitumée peut
maintenant être taillée de
l’intérieur de la cabane pour
ouvrit le ‘trou’ pour la
lucarne.
Assurez-vous d’accorder un
dépassement de 30mm autour
de chacun des ‘trous’.

Les lucarnes pré-assemblées peuvent
à présent être fixées à la cabane de
jeux.

La lucarne doit être positionnée sur le
morceau assise de lucarne (58) et au
sommet des panneaux de toit 5b et 5c
et au sommet de la première ligne de
toile bitumée.

La lucarne est maintenant en position
en vissant de l’intérieur de l’abri, à
travers le panneau de toit et la toile
bitumée dans l’encadrement le long
du dessous de la lucarne, utilisant les
vis de 50mm.

La lucarne est fixée à l’assise de la
lucarne avec des vis de 50mm.

Toile bitumée

Toit 5b Toit 5c

Toile bitumée

Assise de lucarne (58)



Il est à présent possible de finir de poser
la toile bitumée sur la toiture de la
cabane à jeux.
Commencer par poser la toile bitumée
sur les lucarnes. Accorder suffisamment
de dépassement d’approximativement
300mm à l’arrière de la lucarne ou elle
rencontre le toit de la cabane à jeux. Le
surplus de toile bitumée peut être serre à
la toiture. Ceci est important pour
l’étanchéité de l’abri

Installation de la toile bitumée

Installation de la toile bitumée

Les etappes de pose de la toile

1

2

3

4

Faire courir la toile

Toit de lucarne

bitumée vers le
haut du toit

Maintenant, posez la toile bitumée à
l’arrière de l’abri. Accordez un
débordement d’égale distance à chaque
pignon d’approximativement 50mm.
Taillez la toile bitumée et fixez la à la
toiture utilisant les clous galvanises a têtes
larges.
Finalement, l’apex de l’abri doit être
couvert de toile bitumée. Accordez un
débordement d’approximativement 150mm
à l’arrière de l’abri. Sur la façade, la toile
bitumée doit être placée au dessus de la
toile de la lucarne et également sur la
première couche de toile aux avant-toits.

Taillez la couche supérieure de toile
bitumée autour de la forme des fenêtres de
lucarne, prenant soin de ne pas
endommager les couches inferieures de
toile bitumée.

Toute la toile bitumée peut être fixée avec
les clous galvanises a grosses têtes.

Les baguettes de couvertures en angle (59)
pour la lucarne sont fixées sur la lucarne.
Elles doivent être placées dans l’angle
entre les cotes de lucarnes et le toit de la
cabane à jeux.

Baguette de couverture
(59)en angle



La porte d’écurie doit être attachée au chambranle au
moyen des charnières piano fournies. Les charnières
doivent être montées du côté chanfreiné des deux
demi-portes. Assurez-vous que quand vous fixez la
porte, que l’ouverture entre le haut de la porte et le
chambranle soit demoins de 5mm.
Assurez-vous que c’est bien la demi-porte
supérieure que vous installez en haut. Celle-ci a
une bordure de recouvrement qui empêche la
demi-porte inférieure d’être ouverte si la demi-
porte supérieure est fermée.
Une fois que la porte d’écurie est montée, fixez les
quatre loquets magnétiques (2 par demi-porte), ainsi
que la poignée décorative en forme d’anneau.
Il est important de noter que les charnières
noires décoratives sont pour décoration
seulement et doivent être fixées après que la
porte d’écurie ait été fixée en utilisant les
charnières pianos.

Pose de porte étable

Porte supérieure

Porte inférieure

"Arrêt de porte"

EXTERIEUR

Ouverture moins de 5mm

PAS A ECHELLE

Installation de l’échelle
Vis de 50mm L’échelle peut à présent être

positionnée afin de permettre
d’accéder la mezzanine. L’échelle
est fixez au mur arrière et au
plancher de mezzanine avec les
vis de 50mm.

La rampe doit être fixée au mur
arrière avec des vis de 70mm.

Côté cheminée (62)

Arrière cheminée (61)

Façade cheminée (60)

Capuchon (63)

Latte de couverture
de coin (65) Latte de couverture

de coin (65)

Montez la
cheminée et la fixez au
toit selon la position de
votre choix en vissant de
l’intérieur de l’abri à
travers le toit avec des
vis de 50mm.

Cheminée



La toile doit être habillée et taillée avant de fixer les bords de toit.
Pour compléter le montage, rattachez les planches de bord de toit
ondulées (41) aux extrémités des triangles de pignon de toit, avec des
clous de 40mm. Les bords de toit décoratifs (42) sont maintenant
fixés. Les lattes de couverture aux avant-toits (43b, c et d) sont
attachées avec les clous de 40mm.
Fixez les bords de toit de lucarne (56) et les épis de faite de lucarne
(56a) au haut des lucarnes et le bord de toit décoratif (57) en dessous
de la lucarne en utilisant les clous de 40mm.

Fixez les 4 baguettes de couverture de mur/coin (43) avec les clous de
40mm. Fixez les baguettes de couverture de triangle de pignon (43a)
avec les clous de 40mm.

Fixez le vitrage en styrène et fixez les baguettes de vitrage avec les
fourmis de 25mm (2 pour chaque baguette).

Les volets décoratifs (46) et les bacs à fleurs (47) sont rattachés à
l’abri.

Vérifiez les surfaces pour toute écharde et clous dépassant et vis etc.
Retirez toute les bordures rugueuses et clous/vis dépassants comme
mentionné auparavant.

Traitez l’ensemble de l’abri avec un produit de conservation de bois
non toxique et maintenir tel quel selon les instructions du fabriquant.

La cabane à jeux doit être vérifiée régulièrement pour la maintenir
dans ses conditions d’origine.

Finition

Panneau de fenêtre

Panneau de fenêtre

Echarpe de fenêtreBordure
de vitre

Styrène

Fenêtre



Afin de s’assurer que tout soit bien fixé, toutes les vis et fixations doivent être vérifiées avant
utilisation de la maison. Les charnières doivent être huilées régulièrement afin de s’assurer une
utilisation correcte et prudente de la porte.
La maison d’enfant devrait être contrôlée régulièrement afin de maintenir le bâtiment dans sa
condition d’origine.
Le bois est un produit organique contenant de l’eau naturel, qui varie selon les saisons de
l’année. Par exemple, durant les périodes chaudes, vous verrez que les panneaux se rétrécissent
légèrement. L’abri a été conçu prenant en compte ces variations.

Entretien


