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Fiche fabrication d’une  

Arbalète en bois.  
(Jouet d’enfant !) 

 

 
 

Matériel Requis: 

 Une scie sauteuse  
• Une perceuse (forets bois de 4mm et 6mm) 
• Une râpe à bois et une grosse lime 
• Une ponceuse et/ou du papier de verre (80-120-et 180) 
• Colle à bois 
• Une scie à onglet (ou une scie égoïne) coupe de précision 
• Un Cutter 

 
Matériaux : 
 (Que j’ai utilisés, mais vous pouvez changer !) 
 

• une planche de bois blanc de 10cm de large et 15mm d'épaisseur. (Crosse - Arc - 
Mécanisme - Entretoise) (j’avais un reste de lambris à élégie biaise en hêtre) 

• une plinthe (en Pin) 5cm de large, 10 mm d’épaisseur (Flancs) 
• des tenons de bois de 6mm (fixation encollage) 
• de l'élastique de relax ou de bâches à remorque pour faire la corde. 
• deux rondelles de 10mm, (pour fixer la corde, donc s’assurer que l’élastique 

passe dans le trou des rondelles !) 
• quelques pointes (tête plate ou tête homme env. 25 mm de long) 
• Une vis de 4x30 a 4x35 mm. 
 

I  Vous pouvez adapter les matériaux et les dimensions. Mon modèle donne une grande arbalète 
(enfant de 10 ans et +) Réduire la longueur des flancs, crosse, arc et repose carreaux si besoin. 
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Pour les projectiles : 
 

• un bois rond diam 14mm longueur 2 m (ou moins) 
• 1 morceau de mousse isolante de tuyau de chauffage (diam Int. 14mm) 
• Un couvercle de carton de chaussures. 

 

Description des pièces à fabriquer : 
 
Nom et couleur Dimensions (cm) Quantité Notes 
Crosse (C) Long 32+7 Larg. 10 ép. 

1,5 
1 

entretoise( E) Long 6 Larg. 4,5 ép. 1,5 1 
crochet 
détente (CD) 

Long 9 larg. 2,5 ép. 1,5 1 

repose 
carreaux (RC) 

Long 20 Larg. 4,5 ép. 1,5 1 

Tous ces morceaux doivent être de la 
même épaisseur. Ils seront fixés entre les 
flancs. Prévoir de poncer le crochet détente 
pour lui assurer la rotation autour de son 
axe (de 1,5 jusqu’à 1,4 cm d’épaisseur). 
le repose carreaux sera poncé sur la 
tranche de façon à creuser une gorge pour 
maintenir le projectile en ligne au moment 
du tir 

arc (A) 
  

Long 72 larg 12 ep 1,5  1 créer un gabarit en carton de la moitié de 
l’arc (36 cm), que l’on reporte 
symétriquement pour tracer sur la planche 
permet de garantir que les deux branches 
auront la même forme exactement. 

flancs (F) Long 43 larg 4,5 ep 1  2  
Carreaux Long 30 Diam 1,4  3 à 5 + embout en mousse isolante (5cm) 
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Étape 1 
• Découpez à la scie sauteuse la crosse, l’entretoise, le repose carreaux et les 

flancs selon vos mesures. 
I Ne vous occupez pas encore de l’arc (étape 3) 
 

 
 

• La partie de la crosse qui est enserrée entre les flancs doit faire environ 7 cm et 
former un angle léger avec le plan d’épaulée. 

 
 
 
 
 
 
 

(J’ai créé ma crosse trop longue, afin de la recouper à la bonne dimension après le 
montage de test.) 

 
• Commencez à dégrossir vos arrondis sur les bouts des flancs à la râpe à bois et à 

la grosse lime. 
 

Étape 2 
• Assembler la crosse et l’entretoise avec les flancs, en prenant soin de bien 

aligner les deux flancs. L’assemblage consiste à coller l’ensemble des morceaux 
avec la colle à bois, en pressant dans un étau, ou des serre-joints, puis, une fois 
sec, de renforcer en perçant de part en part et en collant des tenons de bois (2 
pour la crosse, 1 pour l’entretoise). 

 
I  N’assemblez pas encore le repose carreaux 
 

• Une fois sèche, vous pourrez peaufiner un peu vos arrondis. 
 
 
Pendant que la colle sèche… 

7cm  

32cm  
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Étape 3 
 

• Tracez le gabarit d’une branche d’arc (donc la moitié de l’arc !). N’hésitez pas sur 
la fantaisie de la forme, car votre arc subira normalement peu de traction : la 
corde est en fait un gros élastique. Mais soyez réalistes : votre arc doit rentrer 
sur la largeur de la planche… et avoir une largeur raisonnable (dans les 3cm 
mini) ! 

 
• Découpez et reportez le gabarit sur la planche et tracer symétriquement selon un 

axe que vous marquez. 
 

 
 

• Découpez à la scie sauteuse 
 
• Percez bien droit dans l’épaisseur les deux trous aux extrémités, dans les 

poupées (diam selon la taille de l’élastique). Le mieux est de percer légèrement en 
biais, afin de ne pas trop contraindre l’élastique lors de la tension. Prenez votre 
temps ! 

 
• Dégrossir les arrêtes de votre arc à la râpe à bois, puis à la lime ou au papier de 

verre (grain 80, puis en descendant vers 180). Prenez soin de laisser les arrêtes 
intactes à l’endroit ou l’arc s’insèrera dans les flancs et l’entretoise (plus joli, 
mais surtout l’appui sera meilleur lorsque la corde sera tendue). 
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Étape 4 
• Pour découper l’insert de l’arc dans les flancs et l’entretoise, reportez la mesure 

de la largeur et de l’épaisseur de l’arc à l’endroit de la découpe. Faite la coupe à 
l’égoïne ou à la scie à onglet, pour plus de précision. Terminez à la grosse lime 
pour assurer l’emboitement sans forcer, et sans jeu excessif ! (testez souvent) 

 
• Pré-percez le logement de la vis afin que le bois ne se fende pas. Fraisez 

légèrement pour effacer la tête de la vis du plan d’arc. 
 

• Vissez sans serrer pour un montage intermédiaire… 
 

Étape 5 
• Le crochet-détente est fait d’une seule pièce de bois (même épaisseur, ou moins, 

que la crosse). Il doit assurer le maintient de la corde en tension avant le tir, et 
permettre, par une action de levier, de lâcher la corde. Le crochet sera donc en 
avant de l’axe de rotation, le levier de tir aussi, mais un peu moins. 

I  C’est le point critique de ce montage. J’ai fait plusieurs essais avant de trouver la 
forme définitive 
 

 
Celui-ci fonctionne bien ! 

 
• Pour le point de fixation du crochet détente, assurez vous juste que la pièce peut 

pivoter à l’avant de la crosse afin de libérer la corde. Marquer le point, et percer. 
 
• Mon axe est une grande pointe à tête plate, recoupée et limée, arrêtée par une 

rondelle de plastique souple de l’autre côté (pas esthétique, mais efficace !) 
 

• Le repose-carreaux doit être particulièrement soigné aussi. Il faut travailler la 
tranche sur laquelle les carreaux vont glisser lors du tir. Deux raisons : garder le 
carreau en ligne pendant la visée, et guider le tir en ligne droite. 

Attention au sens 
du fil du bois pour 
la solidité du crochet 
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• Pour y parvenir, j’ai mis le papier de verre autour d’un bois rond (carreau) et j’ai 
poncé patiemment dans le sens de la longueur et bien au milieu, jusqu’à ce 
qu’une petite gorge se creuse, dans laquelle le fût du carreau viendra se caler. 

Étape 6 
• Passez le repose carreaux entre les flancs : il supporte les projectiles en ligne 

devant la corde et légèrement au dessus de l’arc (2 mm). Il doit donc, lorsqu’on 
tire, avoir l’avant légèrement incliné vers le haut, et le dessus de l’arrière à fleur 
du dessus des flancs (afin de ne pas gêner la corde dans sa course.  

 
• Réglez la hauteur du point avant, du point arrière, et fixez. 

 
 
• Passez l’élastique dans les deux trous de l’arc en gardant de la longueur d’un 

côté et en insérant déjà les rondelles aux bons endroits. 
 
• Bloquez un bout de l’élastique dans une rondelle en la pliant en deux (à la pince, 

ou dans un étau). On peut aussi faire un nœud, mais je n’ai pas confiance. Une 
fois bloqué, mettez l’élastique en légère tension (2 cm après qu’il n’y ait plus de 
mou, ça suffit ! on pourra toujours réduire après, alors qu’on ne pourra pas le 
rallonger !) Faites un test de tension en bloquant l’élastique à la main, et en 
amenant la corde à la crosse, comme pour tirer. Le mieux est de faire un test 
avec un projectile (à l’extérieur, dans un espace dégagé) 

I  N’oubliez pas c’est un jouet. Une portée de 3 à 4 m suffit !  
Un élastique trop tendu représente un danger de blessure. 
 

• Bloquez avec la deuxième rondelle quand le réglage de l’élastique est correct. 
 

Étape 7 
• Coupez le bois rond à la longueur correcte (comptez 3 cm de dépassement au 

delà de l’arbalète pour fixer la mousse) 
 
• Coupez le tube de mousse en morceaux de 5 cm env. 
 
• Emboitez et collez les embouts de mousse sur les hampes des carreaux. 
 
• Option : on peut fendre l’arrière du fut des carreaux pour y loger une « plume » 

transversale, afin d’améliorer le vol (carton de chaussures, bristol… voire, plume 
d’oiseau… trouvée au sol bien sûr !) 

 

Papier de 
verre 

C  
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Étape 8 
• Décorer : Le bois autorise des belles gravures (feuillages, motifs, runes naines ou 

orques etc.…), des motifs à la scie à chantourner (gueule de dragon, de lion, becs 
d’aigle etc.…)  

 
Ex : mots clés dans google images => Runes, runes naines, runes celtes, motif elfique, 
déco elfe, noldor, sindarin 
 

 
• La peinture finit l’œuvre et protège des intempéries ! On trouve des tas de motifs 

en pochoirs, mais un peu de patience et de pratique au pinceau donnent un 
résultat correct.  
Ah ! Et le vernis est bien aussi ! 
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Photos d’illustration supplémentaires 
 

 
 

 
Rondelles d’arrêt des élastiques serrées à l’étau 

 
 

 
Un carreau avant peinture 

 
 

 
Les pièces du mécanisme : Pointe coupée, rondelle d’arrêt en plastique 
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La gorge creusée dans le repose-carreau surélevée à l’avant 

 
 

 
Le crochet doit tenir indéfiniment la position armée. 

Grâce à la gorge dans le repose-carreau,  
le projectile tient en place même si l’arme est penchée légèrement 
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