
La maison rose

Passage du bras du patient

Tablette  pour le double des objets ; il cache aussi l’intérieur 
de la maison

Espace de manipulation du thérapeute
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Matériaux

Contreplaqué de 10 mm d’épaisseur

La taille de la boite n’est pas fixe. Il faut qu’elle puisse contenir, en même temps, les 
2 mains du thérapeute, celle du  patient et les objets à manipuler.
Pour montrer  la fabrication de la maison rose nous avons choisi  de réaliser une 
boite de 60 x 30 centimètres de base et 25 centimètres de haut. 

Tasseau d’environ  2 x 2 cm de section

X2

28cm

25 CM

Côtés Devant

Dessus et dosX1
X2

60 cm 60 cm

25 CM

12 cm

25 CM

X2

X2

54 cm

X1

12 cm

X2

10 cm

Peinture
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Outillage  

OU

RâpeScie sauteuse Scie égoïne Marteau et clou

+ +

Pour le rideau

Elastique

Ficelle

Machine à coudre

OU
OU ++

Agrafeuse 

+ X 2

Crochet

Tissu
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Construction de la maison

1 Fixer les tasseaux sur les 2 côtés de la boite

Par clouage

25 cm

12 cm

10 cm

2 Préparer la face avant de la maison

Fixer le tasseau 
au milieu de la 

longueur 

Evider la porte
Scie sauteuse 

ou 
égoïne + râpe
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3 Assembler les éléments 

Fixer les 4 côtés ensemble 
Puis ajouter la planche du 

dessus

Peindre la maison en rose, jaune ou vert…
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4 Installer le rideaux

Passage 
élastique

Fixer les 2 pitons

Installer le rideau
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Coudre ou agrafer le tissu 
en préparant un espace

pour l’élastique



Matériaux  pour la deuxième  solution

Il n’est pas toujours possible de trouver du contreplaqué 
et parfois il a un coût trop élevé

TranchetCutter

OU

Carton  d’emballage

élastique ou 
chambre à air                               

Ficelle Grosse 
aiguille 

Tissu

OU+
Scotch 

emballage



Transformer le carton en maison

+Formule = Construction 
plus solide

Formule = Construction
Plus rapide

1 - consolider le fond du carton

Rabattre les grands 
côtés sur les petits

Maintenir 2 rabats et 
percer les 2 épaisseurs  

Coudre en faisant 

un aller/retour

Faire les nœuds à 
l’intérieur sur les 
bords du carton 

Rabattre les 
grands côtés 
sur les petits

Scotcher en serrant fortement
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2 - Construire la face « porte »

Tracer la porte
environ 18 cm de large

La découper

3 – Construire le dos ou passage de la main du thérapeute

Tracer à la moitié 
de la hauteur

Couper sur le trait
et les 2 côtés

A

A

A l’intérieur de « A » élargir la pliure en écrasant le carton  
pour que cette partie puisse se plier à  l’intérieur

A

A
AA

A

Tracer la porte
environ 18 cm de large

La découper

Tracer à la moitié 
de la hauteur

Couper sur le trait
et les 2 côtés

A l’intérieur de « A » élargir la pliure en écrasant le carton  
pour que cette partie puisse se plier à  l’intérieur
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3 – Construire le dos ou passage de la main du 
thérapeute (suite)

A

A

Rabattre la partie « A » a l’intérieur du carton

Coudre les 2 angles à l’intérieur,
sur le fond du carton

Replier  complètement
la partie supérieure 

dans le carton 

Marquer la partie qui 
dépasse

A
A

Fixer le rabat quand 
la porte sera découpée

Rabattre la partie « A » 
a l’intérieur du carton

Marquer la partie qui 
dépasse
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3 – Construire le dos ou passage de la main du 
thérapeute (suite)

Retirer la partie en trop Coudre les 2 
épaisseurs en 3 points

4 – Construire la tablette pour poser les objets 

XX Rabattre les 3 côtés 
restants du dessus 

Tracer les carrés à retirer

Retirer les 2 carrés et 
coudre de chaque 
côté les 2 épaisseurs

Scotcher les 2 
épaisseurs ensemble

Retirer la partie en trop

Fixer les 2 parties 
ensemble

Tracer 

Puis retirer les carrés



12

5 – Finaliser les maisons

Peindre ou décorer la maisonFabriquer un rideau

Coudre ou agrafer le tissu 
en préparant un espace

pour l’élastique

élastique
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La bobine de fil, difficile à trouver,
peut être remplacée par un morceau de 

branche de bois de même taille

Diamètre environ 3 cm
Hauteur environ 4 cm

Accrocher le rideau

Fixer l’élastique sur 
les côtés du carton 

(plus solide que
sur la face)

Faire un nœud 
autour d’un 
bâtonnet pour la 
solidité


