
1 
 

Dans ce tutoriel, nous allons voir comment, à partir de cartons et d'enduit de rebouchage nous pouvons réaliser très 
simplement et pour vraiment pas cher une maison de type Alsacienne. Munissez vous de cartons de différentes épaisseur, 
de colle à bois, d'outils de découpage et un peu d'enduit de rebouchage (que l'on trouve dans n'importe qu'elle 
quincaillerie). 

 

La première étape 
consiste à découper 
dans du carton 
d'emballage assez 
épais les murs de la 
maison. Découpez 
les cadres de la 
porte et des fenêtre. 
Aidez vous d'une 
figurine pour que les 
proportions soient 
réalistes et que les 
fenêtres ne soient ni 
trop basses ni trop 
hautes. 

Soyez le plus précis 
dans vos mesures et 
vos découpes. Les 
angles seront plus 
nets et vous aurez 
moins de retouches 
à faire par la suite 
lorsque vous 
appliquerez la 
texture. 

 

Collez les pans de 
murs. Rajoutez du 
carton à l'intérieur de 
la maison pour 
obstruer les fenêtres 
et la porte. Cela 
créée un décalage et 
donne de la 
profondeur aux 
ouvertures de la 
bâtisse. 
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Travailler la porte. 
Coupez des bandes 
de 5 mm d'épaisseur 
dans du carton 
d'emballage fin 
genre boites à 
céréale. Coller les 
bandes comme 
indiqué sur la photo. 
Vous pourriez utiliser 
du balsa, mais j'ai 
voulu faire une 
maison à moindre 
cout et rapidement. 

 Pour l'instant la 
porte n'a pas l'aspect 
bois voulu, mais 
patience.... 

 

Collez le toit 
découpé dans du 
carton épais (le 
même que vous 
avez utilisé pour faire 
les murs. Rajoutez 
une cheminée en 
soignant ici aussi vos 
découpes. 

Nous allons nous 
attaquer aux boiserie 
extérieures. 

Découpez des 
bandes de 5 mm 
d'épaisseur (plus ou 
moins) dans du 
carton épais de 1,5 à 
2mm. Concrètement, 
j'ai utilisé du carton 
fin de boites de 
céréales et j'ai 
doublé son 
épaisseur en collant 
deux feuilles l'une 
sur l'autre à l'aide de 
colle à bois. Si j'ai un 
conseil à vous 
donner, faites toutes 
vos mesures sur 
mesure. Cela vous 
évitera d'avoir des 
"planches" trop 
courtes. Il n'y a rien 
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de plus désolant que 
de voir une poutre 
porteuse qui s'arrête 
à 1 mm d'une autre 
poutre. 

 

Une autre vue de la 
maison. A ce stade 
la structure donne un 
avant goût du 
résultat mais comme 
vous pouvez le voir, 
cela manque de 
relief, tant pour les 
poutres en bois (pour 
l'instant on ne dirait 
pas du bois) que 
pour les façades. 

 

Il faut maintenant 
fabriquer des 
rebords de fenêtre. 
Coupez sur mesure 
les bandes de 
cartons que vous 
adapterez à la forme 
de vos fenêtres. 
Utilisez votre carton 
intermédiaire de  1,5 
à 2 mm d'épaisseur. 
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Dernière étape de de 
collage, les tuiles du 
toit.. Découpez des 
petits carrés de 
carton fin de 1,5 cm 
de longueur et de 
largeur plus ou 
moins variables. Si 
toutes vos tuiles se 
ressemblent vous 
aurez l'impression 
d'avoir une maison 
moderne plutôt 
qu'une habitation 
moyenâgeuse. 
Collez une à une ces 
tuiles en 
commençant par le 
bas du toit. 
Superposez les 
tuiles. Créez des 
décalages; Cela 
renforcera l'aspect 
ancien de la maison. 
Vous pourrez 
observez le résultat 
final des tuiles plus 
loin. 

Collez la maison sur 
une base en carton. 
Allez voir la section 
"fabrication d'arbres" 
pour les remarques 
concernant la 
fabrication des 
socles en carton. 
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Préparez un 
mélange pâteux 
d'enduit de 
rebouchage. Dosez 
correctement votre 
volume d'eau afin 
d'obtenir une pâte 
relativement épaisse 
sans grumeaux de 
préférence. Une 
préparation trop 
liquide ramollirait le 
carton et ne 
permettra pas de 
texturer votre 
habitation. 

Appliquez la pâte 
grossièrement sur 
toute une façade en 
prenant garde de ne 
pas laisser de 
"vides". 

A l'aide d'un éponge 
"grattoir verte" vous 
allez texturer les 
façades et les 
poutres apparentes. 
Pour cela tapotez 
par ci par là à l'aide 
de votre éponge 
(peu mouillée pour 
éviter que ça ne 
coule trop). Vous 
obtiendrez un aspect 
granuleux sur les 
murs. 

Pour donner l'aspect 
bois aux poutres, 
utilisez toujours votre 
éponge verte mais 
frottez délicatement 
sans trop appuyer 
les poutres dans le 
sens de leur 
longueur. Réalisez 
l'opération plusieurs 
fois si nécessaire 
mais pensez à être 
doux et à faire le 
mouvement toujours 
dans le même sens. 
(En sortant la phrase 
de son contexte on 
l'impression que je 
rédige un article sur 
les massages 
érotiques. Mais ne 
nous égarons 
pas.....). Faites 
toutes les façades. 
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Comme vous avez 
pu le constater, il 
faut également 
texturer les tuiles 
mais vraiment très 
légèrement. juste 
histoire de reboucher 
des trous trop 
apparents. 

Passons à la penture 
des murs. 
Choisissez les tons 
que vous voulez 
mais évitez les 
couleurs trop "flash", 
le but n'étant pas de 
faire le village des 
schtroumfs. 

 

Une fois la couleur 
de base appliquées, 
faites un brossage à 
sec en éclaircissant  
vote teinte initiale. 
Réalisez plusieurs 
brossages. Allez voir 
les pinceaux que 
j'utilise dans la 
section fabrication 
d'un arbre. 

Un pinceau Raphaël 
en martre pour 
l'applique de base 
des poutres, un 
pinceau très large 
pour les murs et une 
petite brosse en poil 
plus dur pour le 
brossage. Ne mettez 
pas un prix 
exorbitant dans les 
pinceaux.... 
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Même tarif pour les 
tuiles qui sont 
peintes en bleu-gris. 

 

le bleu gris est 
éclairci avec du 
blanc cassé pour le 
brossage. Notez 
comme cela fait 
ressortir la toiture.  

Si vous avez suivi, il 
ne vous reste plus 
que les boiserie à 
peindre. Ici aussi, 
une couleur marron 
sert de base, puis 
réalisez un 
éclaircissement en 
utilisant une couleur 
jaune terre que vous 
ajoutez au marron. 
N'éclaircissez pas 
votre marron avec du 
blanc pur, Ca fait 
fade.  
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A ce stade il ne nous 
manque plus que les 
fenêtres. Il vous est 
possible de travailler 
les fenêtre et d'y 
passer un temps fou. 
Moi j'ai pris le parti 
de faire plusieurs 
maisons pour 
pouvoir jouer. je 
choisis donc la 
solution de facilité. 

En me baladant sur 
un Internet j'ai trouvé 
un site qui propose 
gratuitement de 
télécharger des 
plans de maison en 
cartons. J'ai utilisé 
leur fenêtre que j'ai 
adapté aux 
dimensions des 
miennes. J'imprime 
tout ça sur une 
feuille standard et il 
ne me reste plus 
qu'à faire du 
découpage. 

 

Voila les fenêtres 
une fois découpée. 

Nous sommes bien 
d'accord, je ne 
compte  pas gagner 
le concours de 
modélisme. Je 
souhaite obtenir un 
rendu acceptable 
pour une table de 
jeu. 

Attention! ne collez 
pas vos fenêtres à la 
colle à bois! Elle les 
décolorerait. Utilisez 
de la colle douce en 
stick.  
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Et voila le travail! 

Si vous observez 
bien j'ai rajouté une 
poignée pour la porte 
et des rivets sur la 
porte. 

Pour la poignée. 
Prenez du fil de fer 
de 1,0 mm de 
diamètre. Entourez 
le autour d'un tube 
cylindrique genre 
tourne vis. coupez 
les cerceaux formé 
et le tour est joué. Il 
ne vous reste plus 
qu'à le coller sur la 
porte. 

Pour les rivets, j'ai 
enfoncé des petits 
clous en faisant 
dépasser la tête. 
Pour améliorer le 
rendu j'ai peint le 
tout dans une 
couleur métallique 
très sombre que j'ai 
éclairci avec une 
couleur métallique 
plus clair. 

Floquez votre base 
en carton pour un 
meilleur rendu. 
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Une vue de la façade 
arrière de ma petite 
auberge. 

 


