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Voila un autre type de toiture. On y verra aussi comment faire des rivets à l'aide de carte plastique. 

 

je dessine les 
bases et façades 
sur du carton. 
Attention à vos 
angles droits, 
tâchez d'être très 
précis. 

 

voila le résultat. 

sur cet exemple le 
module à une 
base de 10 cm par 
13 cm 



2 

 

on découpe le 
tout.  

 

on utilise une base 
déjà faite pour 
vérifier que la 
planche en carton 
qui va me servir 
de base s'emboite 
bien dans le 
module du bas. 
Pour cela j'enlève 
deux millimètres à 
la longueur et à la 
largeur de la 
plaque en carton 
qui me sert de 
base. je laisse 
inchangé la 
planche qui me 
sert de plafond. 

Avec ce système 
tous les modules 
s'emboitent bien. 
On a donc un base 
toujours plus 
petite ( à 2 mm 
près) que le haut 
du module. 
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on voit comme la 
planche qui 
servira de base 
s'emboite bien. Ce 
n’est pas beau la 
vie? 

 

et voila.... 
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je monte un bue 
en carton. J'ai 
préalablement 
découpé des 
planches en balsa 
en vérifiant que 
les rainures soient 
dans le sens 
vertical. 

 

à l'aide d'une 
pointe de crayon 
noir j'enfonce le 
balsa pour qu'on 
ait l'impression 
d'avoir des 
planches. 
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je frotte avec ma 
brosse à dent de 
troll pour texturer 
l'ensemble. 

 

je colle à l'aide de 
la colle à bois les 
planches. 

Pour avoir un joli 
collage, pensez à 
tenir compte de 
l'épaisseur des 
feuilles de carton 
et de balsa. 
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je colle ce cube 
sur ma base en 
carton de 9,8 cm 
par 12,8 cm. 

 

je m'occupe de la 
partie inclinée du 
toit. ces triangles 
servent de base. 
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je prépare 
également des 
baguettes. on a vu 
comment les 
réaliser dans une 
autre section. 

 

je colle le tout 
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je colle les pentes 
du toit ainsi que 
les baguettes qui 
servent à masquer 
la structure qui 
viendra par 
dessus. J'utilise 
des épingles pour 
fixer les baguettes 
le temps du 
séchage. 

 

une petite vue de 
dessous. J'y ai 
collé des poutres 
de sections 
carrées de 6 mm 
de côtés. J'ai collé 
deux plaques de 
balsa de 3 mm 
d'épaisseur l'une 
sur l'autre et une 
fois l'ensemble 
sec, j'ai découpé 
des bandes de 
6mm. 
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attaquons les 
tuiles.....je 
découpe des petits 
rectangles dans 
du carton 
d'emballage fin 
(genre boites de 
céréales) et les 
colle une à une..... 

 

je n'oublie pas de 
finir l'arrête du 
toit. j'ajoute 
ensuite des 
morceaux de 
poutres 
apparentes. 



10 

 

je vais incruster 
des rivets. pour 
cela 'utilise de la 
baguette plastique 
cylindrique très 
fine. le découpe 
des très petites 
lamelles. 

 

Je les colles à la 
colle à bois sur 
mon carton. 
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je finis de décorer 
le tout. cet espace 
accueillera une 
fenêtre. 

 

je peins le tout et 
y colle une fenêtre 
(voir section 
toiture) 
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une autre vue. les 
rivets on été peint 
avec une peinture 
métallique grise. 

 


