
Comment fabriquer une 
boîte sur mesure 

(Boîte télescopique en deux parties)



Matériel et outils

Les boîtes télescopiques en deux parties sont conçues sur mesure pour divers usages, 
comme l’entreposage de supports mixtes, d’artéfacts et d’albums photographiques de 
grande taille. Elles sont faciles à fabriquer.

Matériel :
- Adhésif à base de PVA
- Carton ondulé testé 200 livres,

de qualité archives

Outils :
- Couteau universel
- Règle métrique
- Plisseur ou plieuse pour carton
- Arrondisseur de coins
- Poids et attaches
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Prise des mesures

Mesurer le volume de l’objet

1. Mesurer la longueur (ℓ) _______________

2. Mesurer la largeur (L) _______________

3. Mesurer la hauteur (H) _______________

2. Largeur (L)

1. Longueur (ℓ)

3. Hauteur (H)

3



Calculs

Fond : ℓ + 2H + 1,5 cm = __________ (a)                    par       L + 2H + 1,5 cm = ________ (b)

Couvercle : a + 1 cm =     __________                          par       b + 1 cm =            _________ 

- Calculer les dimensions du fond et du couvercle de la boîte à l’aide de la formule ci-dessous.

- Découper le fond et le couvercle dans le carton.
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Pliage

- Sur les côtés courts et longs du carton, tracer des lignes de pliure à 
(H + 4 mm) du bord*.

- Plier le carton le long des lignes à l’aide de la plieuse.
- Le processus est identique pour le fond et le couvercle. 

Pliage à la plieuse

*Si la hauteur de l’objet est de 4,5 cm, tracer une ligne à 4,9 cm.
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Gouttière 

H + 4mm

H + 4 mm

H + 4 mmH + 4 mm

Dos



Coupe du fond 

1. Couper des entailles le long des plis (encerclés) pour créer des rabats.

2. Enlever deux coins.
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2.

Gouttière 

Dos

1.1.

2.2.

Dos

Gouttière

1.

Entaille



Arrondissement des coins

Arrondir deux coins (encerclés) du rabat latéral 

pour faciliter la fermeture de la boîte. 
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Gouttière 

Dos

Dos

Gouttière 



Assemblage du fond

1. Plier manuellement les côtés et les rabats le long des lignes de pliure. 
2. Coller les rabats sur la face extérieure des côtés auxquels ils se joignent.
3. & 4. Placer des attaches ou des poids sur les rabats le temps que la colle sèche. 
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1. 2.

3. & 4. 3. & 4.

Dos

Gouttière 



Coupe du couvercle

1. Couper des entailles le long des plis (encerclés) afin de créer des rabats.
Remarque : Les entailles sont coupées dans le sens inverse de celles du fond. 
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Dos

1. 1.

1. 1.

Gouttière

Entaille



Assemblage du couvercle 

- Plier manuellement les côtés et les rabats le long des lignes de pliure. 

1. Coller les rabats sur la face intérieure des côtés auxquels ils se joignent. 

2. Placer des poids ou des attaches sur les rabats le temps que la colle sèche. 
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1. 2.



Pour en savoir plus sur l’album photo montré ici, consultez le site Web de Bibliothèque et Archives Canada.

La fabrication de la boîte sur mesure 
est terminée
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http://central.bac-lac.gc.ca/.redirect?app=fonandcol&id=4318801&lang=fra
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