Pour bien débuter l’année, nous vous proposons de réaliser trois objets miniatures d’après des
tutoriaux trouvés sur Internet :

1) Une colonne antique chez Décors Modélisme :
http://www.decors-modelisme.fr/index.php/techniques-de-realisation/65-colonneantique

2) Un jouet à tirer éléphant chez The Woodcrafter :
http://www.thewoodcrafter.net/proj/elptoy.php

3) L’abat-jour de Pat Carlson chez Custom Dolls Houses and Miniatures :
http://www.cdhm.org/tutorials/making-miniature-lampshade.html
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COLONNE MINIATURE

Fournitures :
•
•
•
•
•
•
•

Plâtre (résine de préférence)
Tuyau en PVC (le diamètre dépendra de celui voulu pour la colonne)
Set de table en bois (style Ikea) ou petits cylindres (pics à brochettes, cylindres en
plastique...)
Papier légèrement épais
Ruban adhésif
Papier de verre à grains fins
Scie

Dans l’exemple, la colonne finale fait 10,5 cm de haut, pour un diamètre au plus large de
1,8 cm.
Il a fallu pour cela découper un tronçon de 9/10 cm dans un tuyau de 2,5 cm de diamètre.
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Etape 1: Préparation
1) Préparation du "sarcophage"
Tout d'abord, commencez par découper un tronçon du tuyau en PVC. Le couper ensuite en 2
(les découpes n'ont pas besoin d'être précises).

Assemblez les 2 morceaux avec du scotch.

2) Mise en place du négatif de la colonne
Découpez une feuille de papier d'une hauteur légèrement supérieure à celle du tuyau de PVC
(2 cm par exemple), et d'une largeur égale au diamètre intérieur du tuyau.
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Vérifiez que la feuille de papier s'emboîte parfaitement dans le tuyau. Ajustez si besoin est.

Dans le set de table composé de baguettes réunies, coupez le morceau nécessaire.

Fixez les morceaux de papier entre les ficelles.

Enlevez le surplus ainsi que les ficelles afin d’avoir les baguettes à intervalles réguliers.
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Si vous ne disposez pas de ces sets de table, vous pouvez coller des pics à brochettes sur le
papier. Il faudra alors faire preuve de minutie et de patience.
Enfin, enroulez et emboîtez ce dispositif dans le tuyau qui aura été préparé dans l'étape 1.

Etape 2: Tirage et travail de la colonne
1) Tirage
Versez du plâtre dans le moule ainsi créé. Pour faciliter cette étape, placez le moule dans un
petit récipient et disposez du sable tout autour afin qu’il soit bien stable.

5

Attendez que le plâtre soit bien sec (environ une journée entière) avant de le démouler.
Laissez la colonne sécher encore une journée.

2) Travail de la colonne
Découpez la colonne selon les dimensions voulues et poncer la base et le haut à l'aide de
papier de verre à grains fins afin d'avoir une surface bien plane.
Afin d'enlever l'aspect un peu brut de l'étape précédente, il convient de repasser dans les
cannelures avec le même type de cylindre que vous avez utilisé pour créer le moule. Effectuez
un mouvement de va-et-vient dans la cannelure, et ce sur tout le long de la colonne.

Etape 3: Finitions
Cette ultime étape a pour but de finaliser la colonne, afin qu'elle s'accorde mieux avec la
réalité. C'est à dire, l'amincir vers sa hauteur.
Poncez la colonne en accentuant fortement lorsque vous vous approcherez du haut de la
colonne. Mais, il est évident que les cannelures vont petit à petit disparaître. Il convient donc
de les recreuser à l'aide du même type de cylindre que vous avez utilisé pour le moule.
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JOUET A TIRER ELEPHANT

Plans :
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ABAT-JOUR

Fournitures :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un morceau de papier cartonné
Un morceau de papier décoratif
Règle
Poinçon
Ciseau ou cutter
Bâton de colle
Tacky glue
Cure-dent
Petite perle de rocaille

Imprimables :
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Explications :
Imprimez les 2 gabarits sur du papier cartonné.
A l’aide d’une règle et d’un poinçon, marquez les plis de l’abat-jour.

Collez le papier décoratif au dos du gabarit abat-jour. Laissez sécher.
Coupez le gabarit abat-jour selon les lignes rouges.

Formez l’abat-jour.
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Collez la languette A.

Coupez le fond de l’abat-jour selon les lignes rouges.

A l’aide du poinçon, percez un trou au centre.
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Marquez les plis.

Insérez le cure-dent dans le trou. Mettez une goutte de colle pour fixer le cure-dent.

Posez une goutte de colle sur les pointes et insérer doucement à l’intérieur de l’abat-jour.
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Collez une perle sur la pointe du cure-dent.
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