
Création d’une passerelle futuriste     :   

Nous verrons ici comment réaliser une passerelle dans un pur style futuriste. Typiquement pour relier 
deux bâtiments. Un tutoriel relativement simple. 

Matériaux et outils. 

Voici tous de dont vous aurez besoin pour ce tutoriel : 

- Carton plume (3 et 5 mm)

- Carte plastique (1mm par exemple)

- Tuyau (ici PVC 1.5cm)

- Moustiquaire

- Scie (pour le Tuyau)

I/   Partie un     :  

Commencer par découper trois bandes de cartons plumes. Deux d’entres elles dans du carton plume 
3mm, d’une largeur de 2.2 cm. La troisième, dans du carton plume 5mm, aura pour largeur 4cm. La 
longueur de ces bandes dépend de vos besoins, il n’y a donc pas de taille prédéfinis. Comme sur cette 
photo : 

(x étant ici la longueur des bandes, et donc de la passerelle.)



Coller ces bouts selon ce schéma : 

Enfin, couper deux tuyaux de longueur x (rappelons que x est la longueur de la passerelle), et fixer les 
temporairement (avec de la patafix par exemple) comme sur cette photo :

Vous obtenez normalement une structure de longueur x et de largeur 4.6cm, soit la largeur d’une 
grappe de bâtiment guerre urbaine Games Workshop. Ce qui rend cette passerelle parfaitement 
adaptable à ce jeu. 



II/   Partie deux     :   

Commencer par tracer une rectangle de 4.6cm de large, sur x cm de long, dans de la carte plastique. 
Comme ceci : 



Puis tracer deux traits à un cm de chacune des longueurs x : 



Procéder de la même façon pour les deux largeurs. Enfin, placer à intervalles réguliers des bandes de 

1 cm, parallèle à la largeur. Comme ceci :

Ici, la longueur entre chacune des bandes de 1 cm est de 4.1 cm, mais vous pouvez choisir toutes 
autres longueurs. Ce n’est là qu’un choix purement esthétiques, qui de plus différent selon la 
longueur de votre passerelle.  En effet, il faut que l’espace entre chaque bandes soit toujours le 
même, calculez-le donc en fonction de la longueur de votre passerelle, afin d’être sûr qu’il reste 
toujours idem. 



Puis couper le rectangle initial et les rectangles intérieurs, comme ceci : 

Pourquoi avoir tout tracé avec de découper ? Vous êtes ainsi sur de ne pas avoir fait d’erreurs avant la 
découpe, ce qui peut faire parfois des économies de temps et de carte plastique.

(Vous vous apercevrez qu’il manque la bande la plus à droite, cela vient du faite que j’ai réalisé qu’un 
tronçon de passerelle, et non une entière). 



Pour la suite, découper un bout de moustiquaire supérieur à l’élément en carte plastique (la taille n’a 
pas de grandes importances du moment que celle si est supérieure). Comme cela : 

Coller l’élément en carte plastique sur la moustiquaire, en gardant une certaine tension pour la 
moustiquaire, puis découper le surplus de moustiquaire. Vous devriez avoir quelque chose comme 



cela : 

III/   Partie trois     :   

 Poser et fixer temporairement l’élément que vous venez d’assembler sur la base en carton plume, 
comme le montre cette photographie : 





J’ai ici ajouté deux autres bandes de carte plastiques de 1 cm chacune sur chaque coté, cela reste un 
choix personnelle selon vos envies. 

Vous n’avez plus qu’à peindre votre passerelle selon vos envies ! Cette étape est grandement facilitée 
par le fait que vous avez tout est démontable (puisque vous avez tout fixé temporairement).

Ce tutoriel est fini mais sera agrémenté par la suite d’autres variantes de passerelle afin de vous 
donner d’autres idées pour vos réalisations ! Un tutoriel sera aussi consacré aux piliers pour 
supporter ces passerelles. 


