Le pupitre de Sébastien
TUTORIEL : pupitre incliné à 30°
Matériel : 16,22 €
Carton à dessin 37x52 cm (7,49 €)
Adhésif double face fixation forte 1m50 (2,54 €)
Charnière piano 32x480 mm (2,60 €)
Cornière PVC 10x20 mm – 1 mètre (1,25 €)
Panneau contreplaqué 48x18,4 cm (2,34 €)
Et il vous faudra une règle et un crayon à papier pour le
traçage des repères, ainsi qu’une agrafeuse et une pince
plate.
Durée de réalisation : 1h
Remarques :
-

l’adhésif est vendu en rouleau de 5m, donc il en reste
idéalement il faudrait un carton à dessin sans motifs et de couleur sombre: on en trouve, mais le carton
est moins rigide
la cornière sera coupée en deux morceaux : 48+52
le contreplaqué se trouve en chutes à recouper aux bonnes dimensions, et peut être remplacé par du
carton plume ou des chutes de parquet flottant par exemple

Attention, pas le droit à l’erreur, ça colle immédiatement !

Etape 1 : Agrafer le pli creux du carton à dessin en le retournant côté blanc, le plus près possible du carton.
Utiliser une pince plate pour écraser les agrafes.

Etape 2 : Tracer un trait à 32 cm du bord relié du carton (celui que l’on vient d’agrafer) et tracer un repère à
1,7 cm du bord de chaque côté. C’est contre ce trait que viendra se coller la charnière. Il s’agit du côté du
carton à dessin où se trouve l’élastique de maintien.

Etape 3 : Couper 48 cm d’adhésif pour encoller la charnière. On peut couper l’adhésif en 2 dans la longueur
pour préparer deux grandes bandes, ou coller l’adhésif d’un côté de la charnière, couper à ras, et utiliser l’autre
moitié pour l’autre côté. Ne pas enlever la protection tout de suite, et bien faire attention de coller l’adhésif du
bon côté de la charnière !
Enlever la protection de l’adhésif d’un côté, et coller la charnière le long du trait que vous avez tracé, en
respectant les repères.

Etape 4 : Enlever la protection de l’adhésif de l’autre côté, et coller le grand côté du panneau de contreplaqué
sur la charnière en s’assurant que la mobilité est correcte (on peut faire un essai avant d’enlever la protection
pour vérifier).

Etape 5 : Positionner le contreplaqué sur le bord du carton de l’autre côté pour tracer les repères qui
permettront de placer la buttée (cornière PVC, morceau de 48 cm) tout au bord du carton. Normalement, la
cornière doit être bien centrée par rapport au carton. Couper 48 cm d’adhésif, et le coller sur la partie externe
large de la cornière de 48cm. Couper le surplus d’adhésif à ras.

Enlever la protection et fixer la cornière selon les repères tracés, bien au bord du carton.

Etape 6 : Couper 52 cm d’adhésif, et le coller sur la partie externe large de la cornière de 52 cm. Couper le
surplus d’adhésif à ras.
Placer le pupitre en position 30°. Enlever la protection de l’adhésif, et venir coller la cornière sur le bord
inférieur, au niveau du ruban noir du carton à dessin, en se servant de celui-ci comme repère pour rester bien
aligné. Replacer le pupitre à plat et bien presser sur la cornière pour qu’elle adhère.

Voilà, le pupitre est terminé !
Un cahier grand format repose sur la buttée, et les pages sont maintenues par les élastiques du carton à dessin.

On peut utiliser des pinces pour maintenir les feuilles volantes.

Il se referme et se fixe grâce aux élastiques du carton à dessin et prend peu de place.

Si vous voulez réaliser ce plan incliné dans d’autres dimensions, voici mes calculs, il vous suffit de remplacer
ces chiffres par les vôtres …
BC représente la base du plan incliné (celle qui se pose sur la table). AC représente le panneau de
contreplaqué. AB est la partie supérieure du plan incliné.

