
Quel matériau utiliser pour les maquettes en carton ? 
 
Pour construire des maquettes en carton découpé et collé, le plus simple et pratique est d'utiliser du bristol, 
et en particulier celui de 250 g:m2. C'est le plus épais et le plus rigide. 
 
S’il n'est pas possible de s'en procurer, on peut le remplacer de la manière suivante : imprimer les planches 
A4 sur du papier ordinaire, puis coller celles-ci sur un autre support mince : 

- vielle chemise de classement, 
- carton mince d'emballage du commerce, genre boite de biscottes ou boite plate de pizza surgelée... 

 Le carton ondulé ne convient pas. Celui des boites de chaussures est trop épais en général. 
 
Comment faire ?  

Découper une plaque de carton de la même taille que la feuille A4 imprimée. 

Étaler une mince couche de colle sur le carton, pour « mouiller » le moins possible la feuille de papier, ce 
qui provoque des plis difficiles à faire disparaître ensuite.  

Placer le papier sur le carton et le lisser pour l'empêcher de faire des plis. 

Pour la colle, l'idéal est de la colle blanche à bois en pot légèrement diluée et étalée avec un pinceau plat. 
Laver immédiatement le pinceau à l'eau après usage, pour le préserver. On peut aussi utiliser de la colle à 
papier peint .  

Placer rapidement  les deux couches collées sur une plaque protectrice et recouvrir le tout d'une plaque 
rigide solide : plastique, contreplaqué, vieux calendrier .. . 

Se placer quelques minutes sur la plaque pour écraser l'ensemble (plusieurs dizaines de kilos). 

Remplacer ensuite votre poids par des objets lourds : bidon d'eau, pile de gros livres… 

Bien attendre que la colle soit entièrement sèche, soit de une à plusieurs heures suivant que la colle 
contient plus ou moins d'humidité.   
 
Ce matériau étant plus épais que le bristol, il faut au montage bien marquer les plis avec une règle et un 
outil mince mais non affûté , comme un couteau à beurre...   
 
Il faut aussi bien protéger le meuble de travail et procéder avec calme : le modélisme est une école de soin 
et de patience. 

 

 
Un texte et des maquettes proposés par Jean-François Pierson.  


