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Il y a quelques années, les palettes en bois étaient considérées comme des déchets et étaient donc souvent

jetées. Aujourd'hui, elles sont devenues un matériau très populaire pour les bricoleurs et les créateurs, car elles

sont faciles à travailler et peuvent être transformées en toutes sortes de choses. Une des nombreuses choses

que vous pouvez faire avec une palette est de fabriquer une mangeoire à oiseaux. Cela peut sembler un peu

intimidant, mais c'est en fait assez simple à faire. Vous aurez besoin d'une palette en bois, d'un marteau, d'un

tournevis, d'une scie sauteuse, d'une perceuse, de quelques clous et d'un peu de patience.

Tout d'abord, vous devrez retirer les planches de la palette. Pour ce faire, utilisez un marteau pour enlever les

clous qui maintiennent les planches ensemble. Une fois que vous avez enlevé toutes les planches, vous devrez

couper la palette en trois morceaux égaux à l’aide d’une scie sauteuse. Ensuite, prenez l’un des morceaux de

palette et tracez un rectangle au centre. À l’aide d’une perceuse, percer des trous le long du rectangle que vous

avez tracé. Ces trous serviront à fixer les planches ensemble une fois que vous aurez terminé de fabriquer votre

mangeoire.

Prenez l’un des autres morceaux de palette et coupez-le en quatre morceaux égaux. Ensuite, prenez l’un des

morceaux que vous venez de couper et tracez un rectangle au centre. À l’aide d’une perceuse, percer des trous

le long du rectangle que vous avez tracé. Ces trous serviront à fixer les planches ensemble une fois que vous

aurez terminé de fabriquer votre mangeoire.

Prenez le dernier morceau de palette et coupez-le en deux morceaux égaux. Ensuite, prenez l’un des morceaux

que vous venez de couper et tracez un rectangle au centre. À l’aide d’une perceuse, percer des trous le long du

rectangle que vous avez tracé. Ces trous serviront à fixer les planches ensemble une fois que vous aurez

terminé de fabriquer votre mangeoire.

Une fois que vous avez toutes les pièces nécessaires, il est temps de commencer à assembler votre



mangeoire. Prenez une des grandes planches et placez-la sur une surface plane. Ensuite, prenez l’une des

petites planches et fixez-la à la grande plaque à l’aide de quelques clous. Continuez à faire cela jusqu’à ce que

toutes les petites planches soient fixées à la grande plaque. Ensuite, prenez l’autre grande plaque et fixez-la au

premier ensemble de planches à l’aide de quelques clous. Une fois que tout est bien fixé ensemble, votre

mangeoire est presque terminée !

Pour finir, il ne reste plus qu’à accrocher votre mangeoire à oiseaux au lieu souhaité ! Vous pouvez utiliser

n’importe quoi pour suspendre votre mangeoire : un crochet sur le mur, une branche dans le jardin ou même

une chaîne accrochée à la gouttière ! 


