
A recover, on a fait une extension de la maison pour avoir un abri pour construire un four en 
argile. La construction pour une maison complète suivrait le même principe.

On commence en allant chercher un beau palmier avec plein de jolies branches.

On monte au palmier

Et on commence à couper de longues branches.



Et on laisse le palmier bien dégage pour que repousse de nouvelles branches.

Ensuite on coupe les parties les plus proches du tronc qui 
ont les feuilles trop espacées et qui ne couvriraient pas bien le toit.



Et enfin on ramène les branches jusqu’au campement.

Là on les prépare, c’est à dire que l’on coupe les feuilles légèrement pour que seulement la 
tige plus épaisse et forte reste pour chaque feuille.



Et on pli les feuilles pour que les 2 cotes soient unis.



Et on les range les unes sur les autres pour les laisser sécher comme ça. On les écrase un peu 
pour que toutes les feuilles restent bien ensemble.



Pendant que les branches sèchent, on commence la structure assez simple pour recevoir le 
toit.



Il faut a peu pres une barre verticale tous les 1,5m et une fine barre en bout pour retenir les 
feuilles de la premiere branche qui sera pose sur le toit.

On commence par en bas en posant les branches une par une, on les laisse un espace 
d’environ 15cm entre chaque branche et on les clous.



On met une branche 
dans un sens puis la suivante dans l’autre sens pour avoir la pointe une fois sur 2 de chaque 
cote. Les pointes qui depasse se repli pour revenir sur le toit et couvrir un peu plus et ainsi 
avoir un toit a peu pres droit.

Ainsi tout est couvert, il reste le sommet a couvrir.



Pour cela on prend des branches entieres que dont on n’a 
pas coupe les feuilles et on les tresse ensemble.





Au bout pour les unir on fait un noeud simple avec les pointes.

Ensuite on recommence pour avoir 3 branches tressees ensemble.

On en prepare 2 identiques.



On en pose un au sol et on le recouvre avec une branche prepare comme au debut dans un 
sens et une deuxieme dans l’autre sens et on renferme avec l’autre triple branches tresses.

Enfin on fixe tout bien ensemble avec du fils de fer.



 

Ensuite on le pose sur la poutre centrale et on laisse depasser la pointe pour que ca protege un 
peu mieux de la pluie, et on fixe le tout avec du fil de fer.



 

Et enfin la derniere etape, c’est de mettre des branche sur le cote pour protege un peu plus de 
la pluie.


