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Dans le commerce il n’est pas souvent facile de trouver à bon marché des bâtiments qui correspondent 
aux époques jouées dans les jeux d’histoire. 
 
Je vous propose une alternative. Il vous faut un petit peu de matériel pas cher : 
- un bon cutter, 
- une plaque de polystyrène extrudé (grain fin pour isolation) de 5 cm d’épaisseur, 
- de la colle à rosace pour polystyrène, 
- quelques tubes de peinture à l’eau 
- un bon stylo noir 
- une règle graduée. 
 
Enlevez un morceau de polystyrène de 15/15 cm environ au cutter. 
Attention  il faut couper bien droit ! Pour 
cela tracez au stylo et à la règle toutes 
vos découpes et des deux cotés pour 
éviter les découpes en biais. 
Tracez ensuite la plus grande longueur  
de votre bâtiment ainsi que les portes  et 
les fenêtres  de ce même coté en vous 
aidant d’une figurine pour respecter les 
proportions. Tracez ensuite  à angle droit 
le reste du bâtiment à découper. A l’aide 
du cutter coupez bien droit  pour extraire  
le parallélépipède (le toit sera fait 
ensuite). Tracez ensuite sur le « bloc » 
obtenu le reste des fenêtres, les pierres 
apparentes et autres colombages. 
 
 
 
 
 
Pour le toit il faut extraire tout d’abord un parallélépipède 
légèrement plus grand que l’autre car le toit dépasse toujours 
du bâtiment. Tracez ensuite de tous les cotés les découpes à 
effectuer. 
 
 
 
Une fois que la découpe est effectuée  il faut tracer au stylo les tuiles ou les ardoises (voir photo). Il est 

possible de faire une cheminée qui sera ajoutée sur le toit ensuite. Collez le toit sur le bâtiment ainsi que la 
cheminée sur le toit à la colle à rosace. Tous les tracés extérieurs au stylo donneront une impression de 
relief  lorsque vous peindrez le bâtiment avec vos mélanges de peinture. 

Conseil pour la peinture : commencez toujours par les couleurs les plus claires. 
Avec un petit peu d’imagination vous pourrez réaliser outre des maisons, des églises, des ponts, des 

murs, des moulins, des fermes, etc…. et même des collines. 
 

Pour le résultat il faut voir les photos en annexe dans la page web. 


