
TELEPHONE ANCIEN (1932) 
Tutoriel de Victoria Miniaturespour le calendrier de l’Avent 2018 

 

 
Outillage et matériaux 
 

Cutter, ciseaux, pince coupante, mini pince à bec, réglet, pinceaux, mini-perceuse ou foret manuel 
 

Fournitures 
 

Samba (ou autre essence au choix) : planchettes de50/10 et 10/10,tourillonsdiamètre 5 – 4 et 3 mm, 2 
petites perles plates diamètre 4 et 5 mm, fil de fer noir diamètre 1 mm (pour le support combiné), fil de fer 

très fin (pour les anneaux d’attache), ficelle beige (pour les câbles), tube argenté creux longueur 19 

mmdiamètre 2 mm (pour la poignée du combiné), papier argenté, papier noir 

Papier de verre, colle vinylique, super glue ou hasulith, teinture pour bois ou patine, peinture couleur argent, 
peinture noire, feutre noir 

Nota : 50/10 = 5 mm, 10/10 = 1 mm 

 

Réalisation 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Base du téléphone – bois : 

Forme hexagonale (voir schémas et photo ci-contre) 

� Dans la planche de 50/10, couper un hexagone de 12 mm x 
14 mm, et percer 3 trous sur un des côtés de l’hexagone 

(pour les câbles) 

� Dans la planche de 10/10, couper 1 hexagone de 10 mm x 
11,5 mm et un autre de 8 mm x 9,2 mm 

Colonne du téléphone – bois 

� Dans le tourillon de 3 mm, couper une longueur de 19 mm ; 

affiner en ponçant aux 2 extrémités puis percer un trou à 
3 mm d’une des extrémités (pour enfiler la tige supportant 

le combiné et l’écouteur) 

� Dans le tourillon de 4 mm, couper une rondelle de 2 mm. 

Percer un trou diamètre 2 mm au centre (pour enfoncer la 
tige de la colonne) 

Teinter tous les morceaux composant la colonne. 
Ecouteurs – bois* 

� Dans le tourillon de 5 mm, couper 2rondelles de 2 mm 
� Dans le tourillon de 4 mm, couper 1 rondelle de 2 mm – 

percer un trou au centre (pour l’attache) et un trou sur la 

tranche (pour le câble) 

*On peut faire les écouteurs en fimo si on le désire, ou les 
découper dans un autre matériau (plastique par exemple). 

Peindre les 3 rondelles de bois en argenté, et les 2 perles 
plates en noir. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Assemblage : voir photos 

Base et support 

� Coller les hexagones les uns sur les autres et la rondelle de 

4 mm percée, au centre du dernier hexagone. 

Insérer/coller la colonne dans le trou de la rondelle 
� Couper un morceau de fil de fer noir environ 4 cm et 

l’insérer dans le trou en haut de la colonne. Lui donner la 

forme du support (voir photo ci-contre), mettre un point 

de colle au niveau du trou pour le maintenir en place. 
Ecouteur seul :  

� Coller la perle de 4 mm peinte en noir sur la rondelle de 

bois de 4 mm peinte en argenté.  
� Enfiler/coller un bout de ficelle (environ 6 cm) dans le trou 

fait sur la tranche de la rondelle de bois.  

� Avec le fil de fer très fin, faire une boucle de 2 mm (avec 

la mini pince à bec) en torsadant les 2 extrémités, puis 
insérer/coller dans le trou fait sur le dessus de l’écouteur 

� Couper une bande de 3 mm dans le papier argenté, la 

replier en 2 dans le sens de la hauteur pour obtenir une 

petite bande de 1,5 mm, puis coller en bas autour de la 
partie argentée de l’écouteur 

Combiné :  

� Coller la perle de 5 mm peinte en noir sur unedes rondelles 

de bois de 5 mm peintes en argenté.  
� Couper une bande de 3 mm dans le papier argenté, la 

replier en 2 dans le sens de la hauteur pour obtenir une 

petite bande de 1,5 mm, puis coller en bas autour de la 

partie argentée des2 ’écouteurs (celui où l’on parle n’a pas 
de partie noire - Pour figurer les trous, marquer des petits 

points à l’aide d’un feutre noir très fin) 

� Partie centrale du combiné : prendre le petit tube (coupé à 

19 mm) et insérer à l’une des extrémités un bout de ficelle 
d’environ 8 cm, puis aplatir à la pince pour coincer la ficelle 

et former un plat, et à l’autre extrémité, insérer une 

boucle faite avec le fil de fer très fin (idem écouteur 

simple), puis aplatir à la pince pour coincer la partie 
torsadée de la boucle à l’intérieur du tube. Couper un 

morceau de papier noir de 10 x10 mm de long et 

l’enrouler/le coller autour du tube, puis un autre de 7 x 10 

mm et l’enrouler/le coller sur le premier. Coller cette 
poignée sur chaque dessus des 2 écouteurs 

Finitions : 

� Coller un morceau de ficelle d’environ 10 cm dans le trou du 

milieu de la base hexagonale (câble raccordement réseau) 
� Coller le fil de l’écouteur dans le trou à droite 

� Coller le fil du combiné dans le trou à gauche 

� Suspendre le combiné et l’écouteur sur le support 
� Mettre en forme tous les fils pour qu’ils « tombent » 

naturellement (au besoin, mettre un point de colle pour les 

maintenir, ou les attacher avec un petit fil entre eux). 

Voilà, votre téléphone ancien est terminé ! 

 


