
Explications de la maison playmobil ou maison pour petites poupées 15cm 
 
Coût de revient environ 40 euros. 
 
 Fournitures : 
Clous, marteaux, colle à bois 
J’ai fait découper chaque planche au magasin de bricolage. 
Pour les murs 
A : 3 morceaux  de contreplaqué de 8mm 30cm x 90cm 
B : 7 morceaux de contreplaqué de 10mm 30 cm x 20 cm 
C : 6 morceaux de contreplaqué de 10 mm 15 cm x 30 cm 
D : 1 morceau de contreplaqué de 8 mm 30 cm x 30cm 
E : plaque de carton/bois (côté blanc et autre couleur bois) pour le dos de la maison (voir plan) 
 
Pour la toiture : 
4 Tasseaux carré 10mm x 30 cm 
10 lames de 50cm x 7 cm (j’ai utilisé des vieilles plinthes) 
¼ de rond de 30cm de long pour le faîtage. 
 
Pour la déco :  
Champ plat de 10 mm : 3 de 20cm, 2 de 55 cm, 2 de 30 cm. 
Reste de papier, de revêtement de sol….. penser à demander les vieux catalogues de papiers peints dans les 
magasins de bricolages. 
 
Commencer par le rez de chaussée : Planche A1, coller et clouer les planches, B1, B2, B3, B4. (voir plan) 
Pour le premier étage : planche A2, coller et clouer B7, B6, B5. (voir plan) 
Coller le premier étage sur le rez de chaussée. 
Pour le deuxième étage : planche A3, coller et clouer C1, C2, C3, C4 (voir plan) 
Coller et clouer C5 et C6 sur D. (voir plan) Puis coller D sur C3 et C4 (voir plan) 
Coller le deuxième étage sur le premier. 
Clouer la plaque de fond E au dos de la maison. 
 
Pour la toiture, clouer les lattes sur les tasseaux placés à 8 cm de chaque côté des lattes. 
La toiture prend appui sur C2 et C1 au niveau des tasseaux, et sur C5 et C6. Poser le quart de rond au sommet. 
 
La structure est prête, il ne suffit plus que de décorer. 
Ici les pièces ne communiquent pas entre elles, ma fille ne l’a pas souhaité voulant en faire un centre 
commercial. Pour sa maison, j’ai réalisé des ouvertures pour la communication. Cela correspond à enlever un 
rectangle de 6cm de large sur 9 de haut pour chaque porte, sur les cloisons B2, B3, B6 et C3, C4.  
 
Si vous utilisez ses plans, merci de m’envoyer les photos de vos réalisations, je les mettrai sur mon blog. 
 

 


