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Suivez pas à pas la fabrication du bâtiment octogonal du centre de recherche. 

pour commencer on 
dessine un joli 
octogone sur une 
planche de carton 
mousse de 5 mm 
d'épaisseur. 

De grandes bandes de 
carton mousse 
serviront pour les murs. 
Je pratique des 
entailles verticales, ce 
sui permet de plier le 
carton mousse et 
d'obtenir des arrêtes 
extérieures bien nettes 
(qui seront masquées 
mais c'est surtout plus 
pratique de coller les 8 
murs). 
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une plaque de carton 
simple permet de faire 
la base du plafond qui 
supportera la toiture. 

puisqu'on parle de la 
toiture. Je découpe des 
parties arrondies  pour  
supporter le toit. 
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L'extrémité du toit 
servira de plateforme 
sur laquelle les soldats 
pourront venir se 
cacher pour faire feu 
sur l'adversaire. 

dessinons les 8 plaques 
de la toiture. Pour cela 
je dessine un gabarit à 
l'aide de papier calque. 
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Je transpose le dessin 
au crayon sur une 
plaque cartonnée. 

je découpe 8 plaque 
identiques grâce à mon 
gabarit. 

je colle et plante de 
aiguilles le temps du 
séchage. 
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toutes les plaques sont 
collées. 

je dessine à peu près la 
position des fenêtres, 
prend les mesures etc 
etc... 
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je découpe les fenêtres 
dans une première 
épaisseur de carton. 

l'encadrement des 
fenêtre est collée sur 
des plaques en cartons. 
il faut donner du relief 
à la structure. 
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on colle le tout sur la 
toiture. 

on colle ensuite des 
bandes de cartons de 1 
cm qui se chevauchent 
sur un demi centimètre, 
à la manière de tuiles. 
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une fois que tout est 
terminé, je rajoute une 
deuxième épaisseur de 
cartons sur 
l'encadrement des 
fenêtres. 

dans une bande de 
carton j'applique une 
légère rainure au cutter 
histoire de plier 
facilement le carton 
dans le sens de sa 
longueur. 
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des petits morceaux de 
cette bande pliée 
serviront à cacher les 
jonction des "tuiles" des 
faces adjacentes. 

on ne le voit pas ici 
mais je perce avec un 
très petit forêt des 
trous de 0,7 mm sur la 
structure.  

j'enduis un peu de colle 
dans les aiguilles 
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que j'enfonce dans tous 
mes petits trous....à ce 
stade il faut de la 
patience. 

BEAUCOUP DE 
PATIENCE!!!! 
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attaquons la structure 
métalliques des murs. 

je découpe des croix 
dans une première 
épaisseur de papier. 

Une deuxième 
épaisseur un peu moins 
large vient se 
superposer à la 
première. 
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je rajoute une plaque 
centrale rectangulaire 
et des bandes sur les 
côtés. 

on fabrique aussi une 
petite porte selon la 
même idée. 



13 

cette face va recevoir 
des petites pièces 
trouvées par ci par là. 

comme pour la toiture, 
je plie des bandes de 
cartons fin dans le sens 
de la longueur 
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et je les plaques sur les 
arrêtes pour que ces 
dernières soient nettes. 

dans du carton mousse, 
je découpe des barres à 
section carrées de 5 
mm de côté. 
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j'entoure le haut des 
murs. 

je dessine de petits 
motifs,  
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je les découpes, les plie 

et les colle. Des 
épingles sont plantées 
pour simuler des rivets 
et assurer un collage 
parfait. 



17 

je prépare les remparts 
du haut de la structure. 
N'oublions pas, nous 
devons accueillir de 
gentils soldats sur le 
sommet. 

je colle mes 8 petits 
murets. 
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Ce soldaty sera bien 
protégé. 

le bâtiment est bientôt 
terminé. Mais je trouve 
qu'il manque des rivets 
sur les murs. Qu'à cela 
ne tienne. 
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plantons des aiguilles 
dans la joie et la bonne 
humeur....heureuseme
nt que je n'ai fait que 
deux bâtiments 
octogonaux... :/ 

Mais pour accéder au 
toit il faut une trappe. 
Damned. J'avais oublié 
ce détail....comment 
réaliser une trappe 
lorsqu'on n'est pas 
sculpteur. Ben on utilise 
des boitiers de 
dérivation 
d'électriciens. 

On enlève la partie 
circulaire. 
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On découpe la base. 

on prépare un pré trou 
dans la toiture. 
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et on insère la pièce. 

6 aiguilles pour les 
rivets et deux agrafes 
sont plantées.. Le tour 
est joué. 

AH oui, j'ai découpé un 
petit morceau de cure 
dent et je l'ai entouré 
d'une fine bandelette 
de carton; C'est le point 
d'attache. 



22 

j'ai collé divers petits 
trucs sur certaines 
parois comme des 
bouchons de tubes 
homéopathiques, des 
boulons, des 
rondelles... 

  

on applique la peinture 
de base 

On travaille le brossage 
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voila ce que ça donne. 

ce panneau a été 
réalisé avec un écrou, 
des petits rectangles de 
carton mousse reliés 
par des morceau de pic 
à brochette en bois. Les 
plaques colorées sont 
taillées puis peintes 
dans du carton 
d'emballage fin. 
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on peint les portes. 
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on peint tous les rivets 
avec une couleur 
métalliques, on 
applique des markings 
(vitres en vert et autres 
) 

Voila le travail final. 
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une autre vue. 

  

 


