
Le porte bobines 
Pour commencer: le matériel! 

 

Le bois sur lequel on va mettre les bobines (alors, là, sur la photo, il est très petit parce que j'ai pas 
pensé à faire la photo avant, et il me reste que ça!!!) donc en vrai, il fait 4.5 cm de profondeur, 2 cm 
d'épaisseur, et 35 cm de longueur (en prévoir 2) nous l’appellerons le support 

Vous pouvez en trouver en magasin de bricolage, ou bien récupérer deux morceaux de bois 

Une baguette de bois 3 cm de profondeur, 0.5 cm d'épaisseur, 5 morceaux de 4.5 cm de long 

Cela nous servira à assembler les 2 étages 

Des pics en bois normalement utilisés en cuisine pour faire des minibrochettes. Nous les couperons 
pour en faire les tiges sur lesquelles on enfilera les bobines. 

Des petits clous, une perceuse avec un foret à bois, un marteau et de la colle à bois 

Tout d'abord, il faut assembler nos 2 "étages":  

  

 

Pour ce faire, prendre un des 2 supports, le poser sur le flanc et y clouer 3 des morceaux de baguette 
(un à chaque extrémité et un au centre. Bien aligner le bas de la baguette avec le bord du support. 



 

Il faut ensuite prendre le deuxième support et le clouer sur l’autre face des baguettes, aligné sur 
l’autre extrémité. 

Clouer enfin les 2 derniers morceaux de baguette sur l’autre flanc du support supérieur, afin de le 
soutenir. 

On obtient ceci (non peint et sans les pics bien sûr ^^) vu de dos 

 

 

Nous allons maintenant mettre les pics pour les bobines 

Sur chacun des 2 supports, nous allons percer une série de trous dans lesquels nous mettrons les pics 
tout à l’heure. 

Le foret doit avoir la même largeur que les pics 

Tracer deux traits parallèles sur la longueur de chaque support, à 1.5 cm du bord  

 

  

 

Puis percer des 

trous à 5 cm d’espacement en partant à 2.5 cm du bord pour une ligne, à 5 cm du bord pour l’autre. 

Ne pas traverser le support ! un trou de 0.5 cm de profondeur étant l’idéal. 

Prendre ensuite les « minibrochettes » et les couper pour obtenir des bouts de 5 cm. Il nous en faudra 

26 !! 

C’est là qu’interviennent nos petites mains !! 

 

 

 

 

 

 

Armées de pinceaux et de peinture acrylique (de préférence car devient lavable après séchage) 

1.5 cm 

1.5 cm 



 

Laissez libre court à votre imagination, et pourquoi pas à la leur, pour peindre le support et les pics, 

de toutes les couleurs ou pas !!! Selon votre goût !! 

Il faut juste faire attention à ne pas remplir les trous de peinture, sinon il sera difficile de fixer les pics 

après !! 

Une fois tout ceci bien coloré et bien sec, il vous suffit de mettre une goutte de colle à bois rapide 

dans chaque trou et y glisser les pics. A faire au fur et à mesure : une goutte, une pic, une goutte, une 

pic, … sinon la colle risque de sécher avant que vous ayez pu mettre les pics. 

 

Et voilà !!! Vous avez un magnifique porte bobines, assorti à votre espace de travail, à vos goûts et 

peut-être avec la complicité de vos loulous !!! il n’a pas de prix celui-là !! ;-) 

 

J’espère avoir été la plus claire possible, n’hésitez pas à commenter !! 

A très vite !! 

 

 

! 


