
Star Wars Miniatures 3D 
 

 
501 st Belgique a la convention de Cusset 2006 sur le stand de la boutique apetitprix 

(www.fanwars.be  http://genstarwars.com/index.php  www.apetitsprix.net ) 
 
 
Comme la plupart des jeux de figurines, Star Wars Miniatures (SWM) peut se jouer en trois 
dimensions (3D). Nous n’allons pas présenter le jeu ici (voir un autre article) mais nous 
verrons le matériel nécessaire, quelques astuces sur les décors et quelques règles 
additionnelles pour que la partie soit plus réaliste. 
 
Pour commencer, pourquoi avons-nous décidé de jouer en 3D : 
 La carte 2D fournit avec le jeu est très bien pour réaliser ses premières parties mais des 
que l’on connaît plus le jeu, on veut pouvoir en exploiter toutes les possibilités qu’il peut 
offrir, a savoir la customisation de figurine (voir un autre article) ou le jeu en 3D. Donc jouer 
en 3D permet de découvrir une autre facette du jeu ou tout peut jouer en votre faveur ou 
défaveur car tout compte. Pour vous donner un exemple flagrant, on prend les figurines d’un 
rebel trooper (Extension Rebel Storm) celle a genou et l’autre debout, la première sera bien 
cacher derrière une caisse alors que l’autre beaucoup plus exposé au même endroit ; sur la 
carte 2D ce cas de figure ne se présentera jamais. Cela met en évidence l’importance du 
décors, de sa disposition et du coup, du choix des troupes et ce que l’on va faire avec. On peut 
voir cela sur la photo suivante. On verra dans les règles additionnelles que cela peut avoir son 
importance, en effet si on applique plus de valeur de défense à la figurine si elle est un peu 
plus à couvert. 
 



 
Les rebels ont capturés un AT-ST et avancent à l’abri derrière les obstacles. 

 
 La plupart des joueurs de SWM sont soit des joueurs d’autres jeux de figurines tel 
heroclix ou encore Warhammer, or ce dernier se joue en 3D.  
 
L’avantage :  

Le jeux prend une autre dimension (logique…) et est beaucoup plus spectaculaire.  
La table est souvent très belle a regarder et on prend beaucoup plus de plaisir a jouer 

dessus.  
Les parties peuvent être plus longues car beaucoup plus de surface. 
 

L’inconvénient :  
Les décors sont difficiles à transporter, à réaliser pour certains. 
La table est parfois longue a réaliser (mais le résultat est très souvent spectaculaire). 
On est très souvent obliger d’adapter les règles pour pouvoir jouer pleinement. 

 
 

Le matériel : 
 
 Pour commencer on peut remarquer qu’une case sur le plateau de jeu représente un 
pouce anglais (1 inch), il faut donc se procurer un mètre qui fasse les pouces anglais, rien de 
plus facile, pour ceux qui veulent quelques chose de propre et pratique, il y a le mètre 
gamesworshop, un peu cher a mon goût (10 euros), ou pour les plus chanceux qui habitent 
près d’une grande ville, vous allez dans un magasin IKEA qui fourni des mètres en papier en 
cm et pouce gratuitement (cependant ils ne sont pas très pratique a jouer, trop souple) ; enfin 
pour ceux qui n’ont qu’un mètre classique (en cm) on peut convertir en centimètre (1 pouce = 
2cm environ) cela ne pose pas de problème. Le seul mot d’ordre est : adaptez vous a la 
situation. 
 



 Ensuite pour le reste du matériel, il vous faut une table de la taille de la partie 
souhaitée, un drap vert pour représenter l’herbe (pas très cher dans les magasins de tissus, ou 
un drap empruntée a votre famille) et des décors.  
 

Trucs et astuces pour les décors : 
 
Pour les décors, le mieux est de les faire soit même (cela est moins onéreux). Plusieurs 
magasines proposent des trucs et astuces pour faire des décors, par exemple le hors série n°3 
dixième planète qui vous propose de recréer la carte de hoth vendu avec le colossal pack AT-
AT.  
 
Quelques trucs et astuces pour les décors : 
 Pour les collines, un simple morceaux de polystyrène peint en vert suffit (on peut le 
floquer aussi avec de l’herbe de modélisme pour plus de réalisme) 
 On peut voir sur la photo précédente que quelques bouts de bois peuvent formés de 
beaux obstacles, les maisons sont fait soit en carton d’emballage, soit en ciporex (pierre très 
légère et facile a travailler) 
 Les haies sont des morceaux découpés dans un paillasson, les rivières et lacs découpés 
dans des plaques de sol. 
 
Ayez a l’esprit que tôt ou tard il faudra stocker ces décors et de temps en temps les 
transporter, pensez donc a ce qu’ils soient maniable (voir démontables) et peu volumineux. 
 
Le système D et la récupération sont les maîtres mots des décors, que se soit pour n’importe 
quel jeu. Trouvez ce que vous avez sous la main et imaginez ce que vous pouvez faire avec. 
 
Plusieurs sites internet proposent des décors téléchargeables que l’on peut imprimer soit 
même (il faut une assez bonne imprimante pour cela et des cartouches couleurs qui ne coûtent 
pas très cher) : 
  http://www.swminiatures.com/ 
  http://www.momirfarooq.com/  (vous trouverez sur ce site des décors papiers, 
jeton en papier de figurine, des photos de figurines et si vous cherchez bien quelques photos 
de nos tables…  Comme quoi on est connu même de l’autre coté de l’Atlantique ; je vous 
donne les paroles qu’ils nous ont renvoyés : Crazy Froggy (barjot ces Français)) 
 
Cela permet de pouvoir faire des décors notamment de bases rebelles ou impériales très 
sympathiques : 
 



 
Table réalisée a la convention de Cusset 2006. 

 

 
Base rebel avec son statioport et chewbacca dans un AT-ST. 

 
Les vaisseaux : 



 Les vaisseaux sont soit des maquettes a l’échelle des figurines (faucon millenium, 
naboo fighter…), soit des micro-machine action fleet qui sont un peu petit au niveau de 
l’échelle, mais cela ne dérange pas trop (x-wing…), soit enfin par des maquettes en papiers 
trouvées sur des sites internet (y_wing, snow-speeder, chasseur tie…) 
 

 
Y-wing en papier : les canons et tubes de réacteurs sont fait en stylo a bille. 

 



 
Avant poste impérial attaqué par des ewoks (si si, ils sont suicidaires…) 

 
Sur cette photo, on peut voir le chasseur tie de Vador, il a été réaliser par Philippe Pauzat en 
carton (ailes) polystyrène (tronc) et le cockpit est une balle de ping-pong. Avec un coup de 
peinture et hop ! A noter que le AT-AT a été réaliser par ce même monsieur bien avant la 
sortie du colossal pack (la date de la photo le certifie) ; il est a l’échelle et réaliser en 
polystyrène, balle de ping-pong (encore) pour le support des canons et tout un tas de petites 
pièces (œuf kinder, socle de figurine…) 
 
Pour des idées de décors et des décors de folie, voir la fin de l’article 
 

Règles additionnelles : 
 
 Pour jouer en 3D, il faut souvent adapter les règles, voir même en créer. Les règles de 
couvert sont les plus difficiles car il faut se placer à la place des yeux de la figurine pour voir 
ce qu’elle voit. On adapte souvent la règle du +4 en défense : si la figurine est pratiquement 
cachée entièrement on applique +6 ou +8 (suivant les joueurs) en défense, ce qui est un peu 
plus réaliste. 

On applique souvent aussi une portée limitée pour les armes pour, une fois encore, 
plus de réalisme : les armes des fantassins peuvent tirer a 30 pouces (60 cm), les armes 
lourdes (AT-ST par exemple) 50 pouces et enfin le AT-AT qui a une portée illimitée. 



Pour grimper aux échelles et autres obstacles, on compte les mouvements 
normalement. Si on considère le terrain difficile (foret dense, sol beaucoup encombré par des 
débris divers…), on compte double. 

On joue souvent aussi à l’intérieur des bâtiments et tout se passe comme d’habitude 
avec ouverture de porte classique par exemple. 

Vous pouvez créer vos propres règles du moment que l’adversaire est d’accord. 
 

Idées de décors et décors de folie : 
 
Décors de Tatouine : (Le plus facile a faire et très économique) 
Avec des maisons en polystyrène ou en carton un peu repeintes, du sable et quelques 
accessoires, on peut faire une très belle table. Les maisons des hommes des sables sont 
réalisées avec des boites de cookie repeinte de la marque Auchan. On peut apercevoir un 
canyon playmobil en fond retravaillé. 
Un simple squelette de dinosaure dans du sable (de quand vous étiez petit …) suffit a donner 
une ambiance à la table. Ce sont des petits détails sur une table qui font tout son charme. 
 

 
Un village sur Tatouine avec son statioport et des vaisseaux en phase d’atterrissage. 

 



 
La ville en animation avec des civils et un jonto (action fleet) 

 

 
Le village des hommes des sables avec ses Banthas, un Rancor un peu affamé et un squelette 

d’une pauvre bête de Tatouine. 
 

 
La plus grande table jamais réalisé en France 12 m2̂ de décors 3D pour le 

plus grand plaisir des spectateurs du salon stratejeux a Bordeaux en 
Aquitaine  



 

 
La table en entier. 

 
L’avant poste rebel 

 



 
L’attaque des impériaux sur la base rebel. 

 
L’attaque impériale est très bien organisée et appuyée par 3 AT-AT. 

 



 
Les impériaux ont trouvés un canyon pour contourner l’avant poste rebel. 

 

 
La base rebel prépare les T-47 pour contrer l’attaque impériale. 

 



 
Les 3 AT-AT vont déterminer l’issue de la partie, les rebels sont en mauvaise posture. 

 

 
Vue de la base rebel et du champ de bataille, heureusement la bataille se déroule loin de la 

ville, même si des combats et des décharges de blaster sont échangés dedans. 
 

 
Décor d’un vaisseau : le Gladiator 

 



Réalisé par Philippe Pauzat (encore lui !), le vaisseau Gladiator est sur plusieurs niveaux 
notamment pour le poste de commande. Il est fabriqué à partir de matériel de récupération. 
Par exemple la salle des machines sont des œufs Kinder plus ou moins gros suivant que l’on 
est gourmand ou pas, des boites d’œufs des plaques de plafond pour faire les cloisons des 
quartiers des troupes et différentes boites de conserves et « reste » de carte mère 
d’ordinateur… 

 
Vue d’ensemble. 

 



 
Le quartier des dortoirs, infirmerie et salle des machines. 

 

 
Porte du hangar de débarquement des vaisseaux. 

 



 
Contrôle de la porte du hangar. 

 

 



Poste de commande du vaisseau sur plusieurs niveaux avec turbolift (rouleau d’essuie tout) 
pour accéder aux étages. 

 
 

Photos d’autres tables réalisées 
 

Vous constaterai que le décors de Tatouine revient souvent car c’est le moins onéreux et le 
plus facile a réaliser, mais d’autres projets de décors sont en préparation, on ne manquera pas 
de vous en faire part. 
 

 
Arrivée de l’empereur sur une planète. 

 



 
Les rebels se déploient en force. 

 

 
Table réalisée au magasin jeux mage’inn de Bordeaux pour une démonstration. 



(www.jeuxmageinn.fr.st ) 
 

 
Magasin jeux mage’inn a bordeaux. 

 

 
Un soir où on ne savait pas quoi faire a l’association Historine de Floirac près de Bordeaux. 

(www.historine33.free.fr ) 



 
Une autre table, un autre soir. 

 

 
Le pont de la rivière kwaï ?  Remarquez le AT-AT détruit en papier. 

 



 
Une maison de Tatouine. 

 



L’intérieur de la maison de Tatouine (la cantina). Si si on joue même à l’intérieur des 
maisons, sinon se serait pas rigolo, non ? Qui a dit qu’on était un peu fou ?... 

 



 
L’enseigne de la maison de Tatouine. Le wampa beurgeur, on y trouve toute sorte de viande : 

du bantha a l’épice d’Alderaan à la viande de rancor aux petites olives vertes. 
 



 
Un officier impérial donne ses ordres aux troupes. Au passage, un grand merci a la 501st de 

Belgique, pour les photos et leur sympathie ; ainsi qu’à la boutique apetitprix pour nous avoir 
hébergé sur son stand. 

 
 

 
Pour tout renseignement ou demande de conseil, n’hésitez pas : totof024@hotmail.com 
 

Christophe Faucher (Totof) 


