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Réalisons, toujours à l'aide de polystyrène extrudé, une ruine sur laquelle les combattants (ici échelle 28 
mm) pourront se déplacer. Elle peut à la fois servir d'obstacle et de zone objectif. 

  

 

Pour commencer 
j'utilise des petites 
chutes de 
polystyrène 
extrudé pour 
dessiner les 
volumes. J'utilise 
des figurines qui 
serviront de 
référence pour 
l'échelle. La 
planche utilisée a 
une épaisseur de 
2 cm environ. 
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les ruines sont 
composées de 
mur en pierres 
apparentes, 
dessinons les. Sur 
un bloc je trace 
les traits au 
crayon noir sans 
trop appuyer 
dessus. 

 

je réalise des 
entailles avec un 
cutter. Pensez à 
changer de lames 
pour que vos 
coupes restent 
nettes. 
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avec une pointe 
de crayon  je 
repasse dans les 
rainures pour 
approfondir les 
rainures. Les 
pierres 
commencent à 
apparaitre. 

 

Pour donner la 
texture, je tapote 
avec une pierre 
par ci par là. 
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J'enlève une ou 
deux briques et je 
rajoute des 
entailles sur 
certaines briques, 
j'en enfonce 
d'autres. il faut 
que votre mur 
porte les marques 
du temps. 

 

je sculpte ainsi le 
sol, les marches 
et d'autres 
façades. 
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Sur cette photo un 
petit bout enlevé 
à un autre endroit 
a été collé en haut 
du mur. On peut 
faire ce qu'on 
veut, de toute 
manière ce n'est 
qu'une ruine. 

 

Je gratte avec le 
sol avec le doigt 
pour lui donner un 
aspect rugueux. 
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même chose ici, 
Je sculpte des 
pavés cassés et 
abimés par le 
temps (et les 
sabots des titans). 

 

Je prépare une 
colonne (toujours 
sculptée de la 
même façon). 
L'arrondi a été 
grossièrement 
coupé au cutter 
puis poncé au 
papier de verre 
très fin. Les 
élastiques servent 
de serre joint le 
temps que la colle 
à bois sèche. 

Vous remarquerez 
le cure dent en 
bas de la colonne. 
Il sert à la fixer 
sur le plan 
horizontal. 
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On colle la 
colonne. Vous 
avez compris 
pourquoi il est 
nécessaire d'y 
introduire le cure 
dent? 

 

J'enlève une 
brique. Cet 
interstice 
accueillera une 
poutre en bois 
(enfin en balsa 
pour nous). 
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on travaille la 
poutre avec le 
balsa. Dans mes 
autres tutoriaux 
j'explique 
comment donner 
l'aspect bois. 
L'épingle sert de 
sert joint le temps 
du séchage. 

 

On place la 
colonne et on la 
colle à la colle à 
bois. On fait tenir 
à l'aide d'épingle 
de coutu..PAF.. 
Mais chérie. 
:/.....Pensez donc 
à acheter vos 
propres épingles à 
couture. 
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Même opération 
sur un autre 
endroit de la 
ruine. 

 

...Une autre vue. 
Vous noterez au 
passage le rajout 
sur le côté pour 
donner encore 
plus de relief à la 
ruine. 
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On profite ensuite 
de cette belle 
journée ensoleillée 
pour texturer le 
sol à l'aide 
d'enduite de 
rebouchage et 
d'....PAF PAF.. 
Mais c'est ce que 
j'allais dire ma 
chérie, on profite 
aussi de cette 
belle journée 
ensoleillée pour 
tondre la pelouse.  
:'(    .... 

 

La pelouse étant 
tondue et l'enduit 
de rebouchage 
sec, on colle du 
gravier et des 
gros cailloux avec 
de la colle à bois. 
J'adore la colle à 
bois. :) 

  

Tiens, tiens, tiens, 
vous noterez au 
passage la 
présence d'un troll 
rouge au fond de 
la table. Ben oui, 
des fois on sature 
de peindre des 
décor alors on 
peint des 
figurines.....Elle n’ 
est pas belle la 
vie? 
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Phase de peinture. 
Les couches de 
bases sont 
appliquées. 
Toujours la même 
chose, du noir 
liquide pour que la 
peinture pénètre 
bien dans les 
interstices. 

 

puis on brosse 
avec une peinture 
plus en plus 
pâteuse et plus en 
plus éclaircie. 
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jusqu'à appliquer 
sommairement du 
blanc cassé 
presque pur sur 
les parties les plus 
saillantes. 

 

Sur ce plan on 
voit le polystyrène 
extrudé défoncé 
et peint mais sans 
avoir été enduit 
d'enduit de 
rebouchage. Ça 
peut donner des 
idées de texture. 
L'enduite de 
rebouchage c'est 
bien, mais des fois 
sans enduits on 
obtient aussi des 
texture sympas. 
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On attaque la 
peinture des 
poutres. Du 
marron gris 

 

que l'on éclaircit; 
Les extrémités ont 
été brossées avec 
du noir. La ruine a 
brûlé fût un 
temps. 
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le peint en vert les 
zones qui vont 
accueillir le 
flocage. 

 

je perce des petits 
trous avec un tout 
petit foret et j'y 
introduit une 
goutte de colle à 
bois ainsi que des 
poils de brosses 
préalablement 
coupés. 

  

N'hésitez pas à 
travailler 
correctement 
votre peinture, 
c'est elle qui va 
donner de la vie 
(enfin si on peut 
parler de vie pour 
une ruine) à votre 
réalisation. 
N'hésitez pas à 
faire plusieurs 
brossages 
successifs en 
éclaircissant au 
fur et à mesure. 
Les zones les plus 
éclaircies sont les 
zones les plus 
saillantes. Ne 



 

15 

bâclez pas la 
phase de peinture, 
c'est la plus 
importante. 

 

on peint les poils 
de brosse, on colle 
le flocage ainsi 
que de la mousse 
d'Islande pour les 
arbustes. 

 

Voila le travail sur 
une table de jeu. 
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