Création de MAP à partir d’une carte existante.

1. Première étape : récupération de la MAP.
Pour cela pas de secrets, il faut chercher sur le net. Deux sites qui proposent pas mal de
modèles sont :
•
•

www.swminiatures.com
http://www.basecontact.com/index.php?theme=&chapter=111

Pour cet exemple je prendrai les cartes de Kashyyyk et de Nar Shadaa.
Pour ces cartes c’est facile, le téléchargement de deux versions est proposé, une complète et
une en plusieurs formats imprimables sur du A4.
Prenez plutôt la version prédécoupée sinon, si cela n’est pas proposé, une petite astuce :
Utilisez la fonction « rogner » de n’importe quel logiciel de photo et faites une sélection de 10
cases de large et 7 cases de haut tout en débordant un peu sur les cases situées au dessus, au
dessous et sur les cotés (voir aperçu ci-dessous) .

Ce débordement est utile pour le découpage et l’assemblage des différentes feuilles sur le
support rigide. Une fois cette sélection faite, enregistrez le résultat pour obtenir votre première
partie de carte.

Recommencez de nouveau avec la carte originale de façon à avoir découpé l’intégralité de la
carte en petits morceaux.

2. Deuxième étape : impression de la carte
Pour l’impression je conseillerais l’utilisation de Windows XP et de son assistant
d’impression tout simplement.
Sélectionnez les images à imprimer et cliquez sur la fonction « imprimez cette image » qui
doit se trouver à gauche de votre fenêtre (aperçu ci-dessous).

Ensuite sélectionnez une ou plusieurs images, la qualité des photos (personnellement j’utilise
du papier photo qui est plus difficile à coller mais qui rend un brillant sans pareil au final) et
enfin le mode d’impression. Là, je conseille le « tirage pleine page », « télécopie pleine
page ». Ce mode a deux avantages : il permet d’obtenir des cases de 2,7 cm de côté ce qui
correspond à peu près aux 2,54 cm réglementaires mais surtout ne coupe pas l’image lors de
l’impression.

3. Troisième étape : le découpage
Bon ici rien de bien difficile mais il ne faut pas se louper avec les ciseaux c’est tout. L’autre
technique plus efficace est de prendre une grande règle (à peu près 50 cm ) et de découper
proprement avec un cutter.

Pour les impressions des côtés de la carte, ne découpez pas juste au bord de l’image mais
laissez une petite marge blanche et vous devriez obtenir ceci :

4. Mise en place sur le support.
Voilà, ça commence à prendre forme. Munissez vous d’une base rigide afin d’y coller les
feuilles. Personnellement j’utilise des affiches promotionnelles des magasins (il suffit de les
demander en fin de promo et on vous les donne au lieu de les jeter !). L’avantage de ce genre
de support c’est que c’est une matière plastique rigide que je trouve beaucoup plus légère que
le carton et surtout imperméable.

Petit inconvénient si vous utilisez du papier photo comme moi : vous aurez plus de mal à le
fixer avec de la colle. La solution c’est d’utiliser des petits bouts de ruban adhésif pour fixer
les feuilles sur les cotés, dans les coins où se rejoignent les différentes feuilles. Essayez de ne
pas en mettre au milieu de la carte ou sinon ne coller que 3 feuilles puis la 4eme se place
dessus afin de cacher le maximum de ruban adhésif.

Car si sur les cotés c’est invisible (la marge blanche !!!) au milieu c’est très visible. Vous
devriez obtenir ce résultat :

On continue et pour dégrossir un peu tout cela on coupe sur les cotés le surplus de support
rigide mais en laissant encore 3 à 5 mm de marge. C’est surtout utile pour ceux qui utilisent
du papier photo (comme moi) afin d’augmenter la tenue sur le support.

5. Pose du papier adhésif transparent
Tout d’abord il en existe plusieurs sortes il faut le savoir. Bien sûr de différentes tailles mais
aussi certains sont repositionnables et d’autres collent rapidement.
Personnellement j’utilise du papier repositionnable qui est un peu plus cher (le rouleau de
2.00*0.45 coûte moins de 3 €) mais qui a l’avantage de faire moins de bulles et on peut se
permettre de se « louper ». Rien de plus rageant que de déchirer le papier parce que celui-ci
vous a échappé des mains.
Dans un premier temps, découpez la longueur de papier nécessaire à sa pose en prenant
encore une fois un surplus pour les cotés. A peu près 4 cm de chaque côté cela suffira.
Deux techniques pour ne pas se rater : soit vous le faites à deux (c'est-à-dire un qui pose le
papier pendant que l’autre le maintient), soit des objets à vaste superficie et lourds (moi j’ai
pris des BD).

Commencez à décoller le papier sur quelques centimètres puis ramenez le vers l’intérieur.
Ensuite, avec un chiffon, passez sur le plastique afin de le coller sur les feuilles et surtout pour
éviter toute présence de bulles d’air. Faites attention au niveau des bords des feuilles, arrêtez
vous à un ou deux centimètres et allez-y doucement à ce niveau-là afin d’éviter un écart qui
ferait apparaître le support.

Continuez comme cela sur toute la surface. Il ne vous reste plus qu’à coller le surplus de
papier plastique en dessous. Pensez à bien tirer sur le plastique pour que cela colle bien au
bord.

Recommencez l’opération si la largeur du plastique était trop petite par rapport à la taille de la
carte mais en superposant de quelques centimètres les papiers autocollants.

1er film plastique

2eme film plastique

Carte

Finissez votre carte en y collant une bande de ruban adhésif rugueux que l’on peut trouver
dans les magasins de bricolage. Ceci permet de donner un effet identique à la MAP de ROTS
mais aussi et surtout de cacher en partie les marges blanches du papier et les marges du
support.
6. Carte en plusieurs parties.
Pour des grandes cartes comme Kashyyk ou Dagobha je vous conseillerais de les
« découper » en 2 ou 4 parties qu’il suffira de remettre les unes à côté des autres pour jouer.
Cela permet d’éviter les erreurs de collage mais surtout c’est plus pratique pour le transport et
le rangement.
La technique reste la même. Cependant, il ne faut pas mettre de bords sur les côtés qui se
rejoignent et compenser par un débordement un peu plus grand à coller en dessous.

7. Résultat.
Voilà le résultat final.
Kashyyk fait 1.25 m de long pour 0.90 m de haut.

Nar Shadda fait 0.90 m sur 0.60 m

Sachez que la carte de Kashyyk m’a pris 3 h de montage hors impression des feuilles et celle
de Nar Shadda 1h30.

Bon jeu.

