
Faire une cheville
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire une cheville. Une cheville sert à
assurer la liaison entre 2 morceaux de bois
Attention, cette fabrication nécessite :
des gants
des chaussures fermées
Pour faire une cheville vous aurez besoin :
d'une scie à bûche
d'un couteau
d'une tarière ou d'une chignole
et d'un marteau
Vous aurez aussi besoin,
d'une branche d'arbre du diamètre du trou de la mortaise. Choisissez un bois
vert c'est-à-dire qui a été coupé récemment.
Cette réalisation nécessite 3 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : Scier la branche
Commencez par faire un trou à l'aide d'une tarière ou d'une chignole dans un
mi-bois, qui vous servira de trou témoin.
Référez vous à nos vidéos Faire une mortaise. et Faire un mi-bois
Sciez la branche à la longueur souhaitée en ajoutant un empan, c'est-à-dire la
longueur entre l'auriculaire et le pouce main ouverte soit environ 20cm, pour
garder une marge lors de l'assemblage.
ETAPE 2 : Tailler le bois
Avec votre couteau, commencez par affiner le bout du morceau de bois.
Pensez à le tourner régulièrement pour obtenir un résultat uniforme.
Scier l'autre extrémité pour aplanir la coupe
Vérifiez que le morceau de bois correspond au diamètre du trou témoin.
Attention, la cheville ne doit pas s’insérer facilement dans le trou.

Dès que vous obtenez le bon diamètre, vous pouvez dégrossir le bois sur toute
la longueur de la cheville.
Lorsque toute la cheville est du même diamètre, vous êtes prêt à assembler.
ETAPE 3 : L'assemblage
Positionnez votre cheville au-dessus de la mortaise, à la verticale.
Avec votre marteau, frappez doucement sur le haut de la cheville, pour la faire
rentrer dans la mortaise.
Une fois que celle-ci est bien rentrée, vous pouvez frapper plus fort.
Si vous n'arrivez plus à faire rentrer la cheville dans la mortaise, vous pouvez
tailler le bois avec votre ciseau à bois.
Lorsque celle-ci est ressortie de l'autre côté du rondin, coupez au raz pour
obtenir une surface lisse.
Retournez l’assemblage et égalisez de l’autre côté.
Vous savez maintenant comment faire une cheville.
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