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LE CABANON DE LE CORBUSIER

L’architecte Le Corbusier s’est construit un petit cabanon en bois au 
bord de la mer Méditerranée. C’est là qu’il passait ses vacances d’été. 

Dedans, il n’a voulu mettre que l’essentiel. Pour lui, cela voulait dire : 
dormir, ranger ses affaires, regarder la vue, lire, dessiner... 

Grâce à ce tuto, tu peux réaliser chez 
toi le Cabanon de Le Corbusier. 
À toi d’imaginer les éléments qui te 
semblent essentiels pour compléter 
l’intérieur du cabanon !

Le Cabanon

Vue par la fenêtre

Intérieur du Cabanon

LE MATÉRIEL 
- un crayon à papier

- un tube de colle
- une règle 

- des ciseaux
- des feutres  

- des feuilles de papier
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ÉTAPES DE CONSTRUCTION
Pour t’aider, regarde la vidéo sur notre site internet. Tu peux suivre, pas à 
pas, toutes les étapes de construction. 

Avant de commencer : Vérifie que tu as tout le matériel. Imprime les patrons en 
pages 4 et 5 de ce document. Tu peux imprimer directement sur du papier épais 
ou imprimer sur du papier normal, puis reporter ton patron sur du papier épais. Tu 
peux aussi réaliser ton cabanon avec le papier fin, mais il sera moins solide.

Étape 1 :  Découpe tous les patrons le long des traits pleins. 

          Les lignes en pointillés correspondent à des pliages, ne pas les découper.

Étape 2 :  Reporte ton patron sur du papier épais. Si tu l’as imprimé sur du papier 
épais, passe directement à l’étape 3. 

Étape 3 : Découpe les rectangles qui représente les fenêtres. 
Astuce : tu peux demander à un adulte de les ouvrir avec un cutter.

Étape 4 : Plie le patron comportant la lettre A, en laissant les pointillés vers 
l’extérieur. Voilà 2 murs qui apparaissent et que tu peux décorer à ta guise ! Tu 
peux, par exemple, colorer l’intérieur des murs et le sol ou dessiner des lignes 
géométriques. Fais selon tes goûts et ton imagination.

Étape 5 : Applique de la colle sur la bande n°1. Viens la coller à l’endroit où est 
marqué le « n°1 ». Ainsi, tu obtiens 2 murs collés l’un à l’autre.

Étape 6 : Prends la deuxième partie du patron, avec la lettre B. C’est celle qui 
correspond au toit et aux deux autres murs. Plie le long des pointillés, en veillant 
à garder les traits vers l’extérieur. Décore les murs et le plafond avec les formes et 
les couleurs de ton choix.

Étape 7 : Maintenant, mets de la colle sur la bande n°2 et colle-la sur l’autre n°2.

Étape 8 :  Enfin, mets de la colle sur la bande n°3 et colle-la sur l’autre n°3 situé sur 
la partie A.

Voilà ! Ton cabanon est presque prêt. Il peut s’ouvrir et se fermer comme tu le 
souhaites. Maintenant, passons au mobilier ! 

Etape 9 : Découpe, plie et colle le mobilier pour donner vie à ton intérieur. 
N’hésite pas à imaginer, toi aussi, des meubles que tu considères comme 
essentiels ou importants.

Bravo ! Ton cabanon est terminé. Amuse toi bien !
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Viens nous voir ! 
Ateliers, aprem ludiques, 

contes, balades...
Chez nous, 

il y en a pour tous les goûts ! 

https://sitelecorbusier.com/actualites/ateliers/


