
 

 

Cuiseur solaire  portable 
 

 

Le cuiseur ressemble à une mallette de jeux de société. Si vous en avez une qui ne sert pas 

chez vous, même de dimensions différentes de celles proposées ici, elle peut faire l’affaire. 

Mais il vous faut aussi le plateau de jeux qui va avec (type jeu de l’oie ou dames) pour le 

panneau amovible du four.  

 

Fiche technique : 

 

1) la fabrication de la boîte : 

 

- 2 panneaux en contreplaqué    60 x 40 x 0,4 cm 

- 2 tasseaux            60 x   2 x 1,3 cm 

- 2 tasseaux            38 x   2 x 1,3 cm 

- une vingtaine de clous (tête 3 mm) de 0,3 cm 

 

- 2 charnières 3 cm de large, 2 cm de haut pour fixer le couvercle  

- 1 équerre de fixation rectangulaire de 5 cm de haut, 1 cm de large,  

  3 trous d’un côté et 2 ou 3 de l’autre, à fixer sur le côté gauche du couvercle,  

  au milieu et à  l’intérieur du panneau 

- des vis de 0,4 cm pour les charnières et l’équerre 

 

- 1 tige en métal ronde de 52 cm de long et de 0,5 cm de large 

   recourbée en L aux deux bouts (de 2 cm) pour pouvoir régler l’ouverture  

   du panneau amovible         

 

2) le panneau amovible : 

 

- 2 panneaux en contreplaqué    49 x 37 x 0,5 cm 

- 2 petites charnières de 3 cm de large (2 points) 

- des vis pour les charnières 

 

3) les surfaces brillantes permettant de réfléchir les rayons du soleil : 

 

- 1 rouleau de papier alu autocollant 1 face, de 7 cm de largeur  et de 12 m de long  

   ( au rayon plomberie des supermarchés de bricolage) pour recouvrir entièrement  

   l’intérieur du couvercle de la boîte,  l’intérieur du panneau amovible et une grande  

   partie du fond de la boîte. 

 

Il vous reste à trouver un récipient en métal foncé et un couvercle en verre adapté au récipient 

( stock chez Emmaüs), un sac de congélation grande taille (maxi) et une pierre plate (type 

ardoise, llose, brique réfractaire). 

  


