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Je construis une mangeoire 

 
Pour nourrir les oiseaux et, en récompense, les observer, voici une mangeoire 

qui, bien intégrée à la nature, permet une vision parfaite, où que l'on soit. 
 

Réalisée en CP 10 mm, qualité extérieure, elle se compose de trois éléments: une boîte ajourée, fixée sur une 

plate-forme d'accrochage, un toit emboîté comme un couvercle, un réservoir à graines vitré sur deux faces 

permettant de contrôler, d'un coup d'œil, le niveau de remplissage. 
 

Fournitures et outillage: 
 

 CP 10 mm. Boîte et socle: 1 fois 45x45; 2 fois 

30x28 et 2 fois 28x28 cm. 

 Toit: 1 fois 30x32,5, 29x32,5 et 30x30 cm à 

recouper (triangles de refends). 

 Réservoir à graines: 1 fois 40x3 et 2 fois 

17,5x29,5. 

 Lattes (27x14): 4 fois 50 cm. 

 Vitre 3 mm: 2 fois 28,5x15,2 cm. 

 Colle à verre au silicone. 
 

 Colle à bois. 

 Clous 1,3x25. 

 4 clous galva sans têtes (guides). 

 Fil de fer galva, plastifié vert. 

 Perceuse avec forets de 8 et 2 

 Scies sauteuse et égoïne. 

 Marteau. 

 Papier de verre. 

 Lasures 
 

 

1. coller et clouer les 4 morceaux de latte 27x14 (recoupés à dimension) sur les 

chants du socle de 45x45. 

2.  (2 bis) :avant d'assembler (collés et cloués) les 2 morceaux de CP 10 mm de 

28x28 entre ceux de 28x30, les évider à la scie sauteuse de manière à garder 4 

cm en haut, 3 cm en bas, 4 cm pour les côtés des morceaux de 28x30 et 3 cm 

pour ceux de 28x28. 
 

2. et 2 bis  
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3. une fois l'emplacement tracé, coller et clouer la plate-forme sur 

sa boîte ajourée. 

4.  (4 bis) après avoir prélevé, dans le morceau de 30x30, les 2 

triangles de 18 cm de hauteur et assemblé à angle droit le 

morceau de 32,5x29 avec celui de 32,5x30, terminer la toiture, 

collée et clouée, en ajustant à la scie égoïne la base des refends 

avec les 2 pans débordant.  

4 et 4 bis:   
 

5. (5 bis) évider à la scie sauteuse les CP de 

17,5x29,5 en conservant 2,2 cm de 

pourtour, puis dans le morceau de 30x40, 

prélever les 2 trapèzes isocèles de 18,5 et 1 

cm de base et de 30cm de hauteur. 
  

 

6. assembler (collés, cloués) en les alignant sur 

le haut, les 2 refends trapézoïdaux entre les 

2 cadres de 17,5x29,5; puis doubler la pointe 

des trapèzes de 2 mini-pointes (2 cm de haut) 

qui serviront d'arrêtoir aux vitres. 

 

 
7. clouer en parallèle sur 2 des sommets de la 

boîte, les 2 lattes (40x18) de 28 cm équipées 

chacune de 2 clous galva séparés entre eux de 

17,6 cm qui centreront et serviront de guides 

au réservoir à graines. 

 
 

8. une fois poncé et lasuré de 2 couches 

minimum chacun des éléments de la 

mangeoire, mettre en place, pour finir, les 2 

vitres (colle à verre) à l'intérieur des cadres 

ajourés du réservoir à graines. 

 
 

Plans de montage 
 

 
 
 


