
J'ai voulu réaliser un bâtiment dans lequel les figurines pouvaient se déplacer. Le fait de permettre à l'infanterie de pouvoir 
passer tout en se protégeant des blindés augment l'intérêt tactique du jeu. Le toit du bâtiment est également accessible aux 
figurines de socle 30 mm uniquement. 

. 

Bâtiment 

 

La structure du 
bâtiment est 
réalisée à l'aide de 
carton plume de 5 
mm d'épaisseur. 

 

des épingles 
permettent de 
maintenir les 
différentes parois 
pendant le 
séchage de la 
colle à bois. 



 

N'oubliez pas de 
faire des trous 
pour les fenêtres 
avant de coller la 
façade. 

  

 

Sur cette photo 
vous pouvez voir 
que j'ai rajouté 
une bande de 2 
cm de large. Elle 
entoure tout le 
bâtiment. La 
toiture 
s'encastrera à 
l'intérieur de ce 
cadre. 



 

Une fois la bande 
collée... 

 

...on peut y 
insérer le toit. Ce 
toit peut s'enlever 
par la suite pour 
pouvoir, en plein 
jeu, placer des 
figurines à 
l'intérieur de la 
structure. 



 

Le doit est coiffé 
d'un muret. On 
pourra par la suite 
y insérer un 
élément de décor 
servant de zone 
objectif 

 

Sur le bord du toit 
j'insère une paille. 
Elle représentera 
un tuyau 
métallique. 



 

Un deuxième 
tuyau sert à faire 
la jonction. 

 

Noun allons 
fabriquer une 
petite salle de 
commande. 



 

je découpe dans 
du grillage un 
rectangle. 

 

on l'insère dans 
l'encoche 
préalablement 
découpée. 



 

   

 

   



 

la salle de 
commande est 
collée sur le toit 
du bâtiment.  

 

sous le toit de la 
salle de 
commande je colle 
des bandes qui 
permettront de 
l'incorporer sur les 
murs. 



 

Ce toit peut 
également 
s'enlever. 

 

Je prépare des 
trous pour y 
insérer des pailles 
qui simuleront des 
tuyaux apparents. 



 

voila les dits 
tuyaux. 

 

La structure est 
presque finie.  



 

Une autre vue. 

 

Nous allons 
réaliser une 
échelle à l'aide 
d'agraphes. 



 

Je les plante à 
intervalle régulier 
dans une bande 
de carton plume. 

 

et je colle le tout 
sur un mur. 



 

On va faire un 
escalier cette fois. 
Ben oui, il faut 
bien monter sur 
ce toit non? 

 

Les marches sont 
collées et fixées 
avec des épingles 



 

   

 

petit rajout à la 
base de l'escalier, 
j'avais oublié de 
prendre en 
compte les 5mm 
d'épaisseur du 
carton plume... :/ 



 

   

 

Pour donner un 
peu plus de caché 
j'ai collé un ventilo 
de carte mère 
ainsi qu'un bidule 
en plastique 
trouvé dans un 
magasin de 
bricolage. 



 

Les portes sont 
encastrables elles 
aussi.  

 

   



 

Une fois que tout 
est fini, on texture 
l'ensemble avec 
de l'enduit de 
rebouchage. 

 

une fois sec, 
l'ensemble est 
très grossier mais 
c'est normal. 



 

berk! c'est trop 
moche... 

 

il faut maintenant 
poncer l'enduit de 
rebouchage pour 
le lisser. C'est pas 
la partie la plus 
marrante mais elle 
est necessaire. 



 

ON va maintenant 
faire des fenêtres. 
JE découpe des 
cadres dans du 
carton 
d'emballage fin. 
L'épaisseur des 
bandes est de 5 
mm 

 

je colle des petites 
bandes de 3 mm. 



 

je peint le 
bâtiment, puis les 
fenêtre avant de 
les coller. 

 

On continue la 
déco. Je 
télécharge des 
texture sur 
internet, je les 
imprime sur du 
papier ordinaire. 



 

je vais coller ces 
"marking" sur du 
carton 
d'emballage 

 

pour ensuite les 
découper et les 
coller. 



 

voila un exemple 
à l'intérieur. 

 

Avec des 
baguettes à 
brochette e je fais 
des canalisations. 
Les baguettes 
sont insérées dans 
des petits cubes 
de carton plume. 



 

Je les colle, les 
peints et voila le 
résultat. 

 

Quelques effets de 
peintures par ci 
par là... 



 

Une fois sur la 
table de jeu, ce 
bâtiment peut 
faire office de 
zone objectif. Les 
dimensions des 
portes et des 
marches d'escalier 
sont telles que 
seules les 
figurines de socles 
de 30 mm 
peuvent passer.  

  

 


