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La boite aux lettres

-tuto 4-

pour comuniquer différement

Si certains enfants parlent facilement de leur peur ou de leur 
angoisse, d’autres éprouvent plus de difficulté à se livrer. Alors pour 
faire en sorte que chacun puisse communiquer facilement, créez 
une boite aux lettres pour la chambre de vos enfants. Ils pourront y 
déposer leurs petits mots, et leurs petits surprises à votre attention.
Alors allez-y et créez un nouvel outil de communication pour votre 
famille ! 

Vous allez avoir besoin de...

1 et 2 - Une plaque de MDF de 13,5 x 22 cm en 10mm d’épaisseur que vous viendrez redécou-
per. 3 - Deux plaques de MDF de 13,5 x 22 cm en 10mm d’épaisseur. 4 - Une plaque de MDF 

de 11,5x 30 cm en 10mm d’épaisseur. 5 - Une plaque de MDF de 10,5 x 30 cm en 10mm 
d’épaisseur. 6 - Une plaque de MDF de 16 x 30 cm en 10mm d’épaisseur. 7 - Une plaque de 

MDF  de 6 x 14 cm en 8mm d’épaisseur que vous viendrez redécouper.
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01. Commencez par tracer sur les plaques 1, 2 et 7 les découpes à réaliser. Pour 
ce faire, suivez les plans ci-après. Prenez ensuite une des plaques du lot n°3 et 
vissez-la à la plaque n°1. 02. Puis fixer la deuxième plaque de la même 
manière. 03. Fixez ensuite l’ensemble à la plaque n°6. Il vous faut 3 cm de 
marge de chaque côté. 04. Pour l’installation des pans de toit de la maisonette, 
marquez un repère de 3cm du bord de chaque plaque. Alignez ce repère avec 
la plaque n°1  et fixez-la.
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04. Avec la plaque n°5 venez chevaucher le premier pan de toit installé afin 
d’obtenir un angle parfaitement droit. Vous pouvez maintenant peindre l’en-
semble. N’oubliez pas la plaque n°2 et 7 qui doivent être peintes recto-verso. 
05. Prenez la plaque n°2, trouvez son centre et pré-percez. Fixez ensuite le 
bouton de porte sur cette plaque. 07. Trouvez une petite cale de bois de 16mm 
d’épaisseur et fixez-la à l’aide de 2 vis. 08. Pré-percez la plaque n°7 ainsi que la 
cale puis visez les ensemble grâce une vis ronde.
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09. Faites quelques retouches de peinture si nécessaire. Voilà votre boite aux 
lettres pour enfant est prête à l’emploi. Fixez-la ou installez-la dans un 
endroit de passage dans leur chambre. 
Expliquez à vos enfants le but de cette boite aux lettres. Vous pouvez d’ail-
leurs être le/la premier(e) a y laisser une lettre pour donner l’exemple.
Vous n’avez plus qu’à attendre que le drapeau se lève et savourez les petits 
écrits de vos enfants. 
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