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DIY maison chat/chien

Ce qu’il vous faut
• Deux cartons

• Feuilles de couleur

• Peinture et pinceau ou rouleau

• Un cutter 

• Des ciseaux

• De la colle

• Du scotch

• Une règle

• Un stylo

Comment la faire ?
Scotchez bien le fond de votre carton puis à l’aide de 
votre cutter, retirez les 2 pans horizontaux situés en 
haut de votre carton (a & b).

Tracez un triangle sur chacun des deux autres pans 
puis découpez-les. Ces pans ci nous servirons ensuite à 
déposer notre toit.

Prenez votre second carton puis après avoir effectuez 
les mesures (rajoutez quelques centimètres par rapport 
aux mesures de votre maison pour que le toit dépasse 
un peu. Puis découpez votre toit. Ensuite, pliez le en 
deux pour marquer le pli.
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Comment la faire ?
Proccédez ensuite au découpage des fenêtre. Sur l’un 
des pan, vous pouvez créer une petite lucarne par 
exemple. N’hésitez pas à vous aider d’un compas et 
d’une règle pour la dessiner et découpez la ensuite au 
cutter.

Sur l’un des côté, vous pouvez faire une grande fenêtre. 
Tracez les contours à l’aide d’une règle puis découpez 
les carreaux au cutter.

Puis de la même manière, créez une grande ouverture 
pour faire la porte.

Scotchez ensuite le toit de votre maison.

Pour réaliser les tuiles de votre toit, imprimez le gabarit 
en page 5 puis utilisez le pour tracez le nombre de tuiles 
qu’il vous sera nécessaire sur le papier de votre choix.

Découpez vos tuiles puis collez les sur le toit.
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Comment la faire ?
Découpez vos tuiles puis collez les sur le toit.

Imprimez les petits fanions en page 6, découpez les puis 
pliez les en deux avant de les coller sur une ficelle.

Il ne reste plus qu’à peindre votre maison aux couleurs 
de votre choix d’accrocher votre petite banderole au 
dessus de la porte.

Décorez votre maison à l’aide des illustrations en pages 
7, 8, 9 et 10.

Placez une couverture ou un petit coussin à l’intérieur 
de votre maison et elle est prête à accueillir votre 
animal de compagnie !
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Tuile
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Fanions
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