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Quelques trucs

Je vous conseille de lire tout le document avant de commencer à modeler votre partie.

Chaque arrête de bâtiment a des bandes lumineuses.

Faites en sorte que les textures sont modifiables facilement. Je vous conseille de 
commencer à modéliser avec une seule texture de lumière, puis modifier sa couleur qu’au 
moment du placement des bâtiments sur la scène.

Les textures de fond des bâtiments sont des dégradés qui donnent l’impression que les 
bâtiments sont éclairés par le sol.

La couleur la plus foncée est le mauve #1A0942.

Les dessins ne sont pas nécessairement à l’échelle. Fiez-vous aux mesures indiquées à la 
place.

Si vous avez des doutes sur quelque chose, posez-moi vos questions! 

Kits à faire

Les bâtiments longs

Les bandes lumineuses

Les toits des bâtiments

Les fenêtres

Les portes

Les sols des bâtiments

Les éléments décoratifs

Les tours à code

Les parties de bâtiment

Les bâtiments de forme irrégulière
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Couleurs
Tour bleue

#1A0942 #1B07CC Dégradé #3E35EF

Lumière

Tour rose

#1A0942 #EE057F Dégradé #EE057F

Lumière

Tour mauve et turquoise

#1A0942 #3C2091 Dégradé #04D6C4

Lumière

Idéalement, les bâtiments de la 
même couleur ne doivent pas être 
juxtaposés. Pour d’autres éléments 
que les bâtiments, utilisez les 
couleurs des lumières des bâtiments.

Dans tout le document, la mesure mb fait référence au mètre dans Blender.

Les bâtiments longs

Les bâtiments longs sont tous des 
prismes à base carrée. Il y a 3 
mesures possibles pour leur base:

A. 1,6 mb par 1,6 mb
B. 2 mb par 2 mb
C. 3,2 mb par 3,2 mb

Exemple:

1,6 mb

1,6 mb

Bases

Base

Hauteur

Chaque étage doit être de 0,3 mb. En haut de chaque édifice, 
il y a 0,1 mb de prévu pour l’entretoit. Donc, chaque maison a 
une hauteur qui est un multiple de 0,3 auquel il faut ajouter 
0,1 à la fin. Par exemple, une maison à 12 étages sera 3,7 mb 
de haut ((12 étages x 0,3 mb/étage) + 0,1 mb d’entretoit = 
3,7 mb d’hauteur.)

Hauteur minimale de gratte-ciel (sans toit): 3,4 mb
Hauteur maximale de gratte-ciel (sans toit): 8,7 mb
Hauteur moyenne de gratte-ciel (sans toit): 6,1 mb
Hauteur maximale de gratte-ciel (avec toit): 10 mb

Le plus grand nombre de maisons 
sera aux alentours de cette hauteur.

Logiquement:  les bases les plus GROSSES sont les MOINS hautes et
  les bases les plus MINCES sont les PLUS hautes.

Hauteur



Les bandes lumineuses
Chaque côté de bâtiment a une bande lumineuse 3D de 0,15 mb par 0,15 mb qui est de la hauteur du 
bâtiment. Ces bandes sont présentes à chaque arrête de bâtiment (comme aux alentours de chaque toit, par 
exemple).

Ici, il manquerait les bandes 
lumineuses aux arrêtes du toit.

Vue de côté Vue de haut

Les toits des bâtiments
En général, les toits on une hauteur de 1 mb. Si le toit se rétrécit en hauteur (ex: c’est un trapèze), la partie 
du haut doit être deux fois plus petite que sa bas (faire un Scale 0,5). Tous les toits ont une base carrée.

À faire, idéalement, chaque type de toit pour les trois possibilités de largeur de base (1,6 mb; 2 mb; 3,2 mb)
(Voir page précédente pour les types de base). Les parties en turquoise sont des bandes lumineuses. Les 
dessins ne sont pas nécessairement à l’échelle (il faut se fier aux mesures à la place.)

Ces toits ont une hauteur inférieure à 1 mb.

Cône

Hauteur: 1 mb

Base cercle: 0,15 mb 

de diamètre

Sphère

Diamàtre: 

0,15 mb

Partie du haut

Vue de haut 

(en général)

Vue de haut 

Vue de côté 
(à peu près)
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2
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9

Top

Base

Les toits presque plats
L’angle du toit est de 30 degrés.

Le côté du toit peut avoir des fenêtres en fonction des 
autres fenêtres du bâtiment. Attention aux enligments 
des fenêtres entre le haut et le bas du bâtiment. 
Exemples: 

Les toits triangulaires

8



Les fenêtres

Les portes

Les fenêtres traditionnelles ont une hauteur de 0,12 mb, une largeur de 0,08 mb et une profondeur de 0,03 
mb. Verticalement, entre chaque point d’ancrage de fenêtre, il y a une distance de 0,3 mb. Les dessins ne 
sont pas nécessairement à l’échelle (il faut se fier aux mesures à la place.) À l’horizontale, la distance entre 
les fenêtres est toujours la même.

Les fenêtres longues gardent la même largeur (0,08 mb) et 
profondeur (0,03 mb), sauf que leur hauteur change. Leur hauteur 
correspond à la hauteur du bâtiment. Les fenêtres larges changent 
seulement leur largeur (leur hauteur et leur profondeur restent 
pareilles aux fenêtres traditionnelles.)

Les fenêtres traditionnelles Les fenêtres longues ou larges

Ces fenêtres sont 0,2 mb de hauteur, 
0,38 mb de largeur et 0,03 mb de 
profondeur.

Les petites fenêtres larges Autres combinaisons

0,08 mb

0,3 mb

0,12 mb

1

2 3 4 5

6

7 8 9 etc...

Fenêtre large

Petite fenêtre 
large

Hauteur: 0,25 mb
Largeur:  0,12 mb
Profondeur: 0,05 mb

2 types:

Portes simples
Hauteur: 0,25 mb
Largeur:  0,4 mb
Profondeur: 0,05 mb

2 types:

Portes doubles



2

3 4 etc...

1

Les sols des bâtiments
Il y a trois types de sols possiblies (un pour chaque grandeur de bas (1,6 mb; 2 mb; 3,2 mb)). Ce ne sont 
pas tous les bâtiments qui ont des sols. Les sols sont des prismes à base carrée.

Chaque sol est toujours plus grand de 0,8 mb pour la largeur et la longueur que sa base. Donc, 
la base 1,6 mb a un sol de 2,4 mb par 2,4 mb;
la base 2 mb a un sol de 2,8 mb par 2,8 mb;
la base 3,2 mb a un sol de 4 mb par 4 mb.

Chaque sol a une hauteur de 1,1 mb. Ceci est un exemple de sol de bâtiment. 
Normalement, un bâtiment a des fenêtres tout 
autour et le sol est encadré de bandes de lumière.

La porte peut être juste d’un côté du bâtiment. Il est possible d’y placer les fenêtres de la page précédente 
de plusieurs façons.

Les éléments décoratifs
Il y a des éléments décoratifs qui seront placés un peu partout dans le monde. Tous ces éléments (mêmes 
ceux qui sont liés à la nature) ont des couleurs qui appartiennent à la palette de couleurs.

Panneau de circulation
Hauteur: 0,35 mb
Base: 0,05 mb carré

Panneau de lumière 
au-dessus de la rue
Hauteur: 0,65 mb
Base: 0,1 mb carré

Arbres
Hauteur: 0,4 à 0,5 mb
Base tronc: entre 0,3 
et 0,5 mb

Les tours à code
La tour représentée a une hauteur de 17 mb. Sa base (sans compter le sol) est 
de 3,2 mb par 3,2 mb. Par rapport à l’illustration, il faut lui ajouter des 
fenêtres et un sol de bâtiment plus intéressant. Sur le haut de cette tour, il y a 
une surface sur laquelle le vaisseau peut se rendre. Elle est toujours la plus 
grande tour parmi tous les bâtiments.

Il faut créer trois tours à code dans le premier monde.

Le cercle dans l’illustration est un cylindre presque plat. Sa profondeur est de 
0,1 mb et le diamètre de sa bas est de 0,7 mb. Il est situé à 0,5 mb du haut de 
la tour. Ce cercle a une bordure lumineuse.

La hauteur de 
cette surface est 
de 0,15 mb



Les parties de bâtiments
Certains bâtiments pourraient être formés à l’aide de deux ou peut-être même de trois morceaux. La 
hauteur minimale d’un morceau de bâtiment est de 2,8 mb et sa hauteur maximale est de 7 mb. La hauteur 
maximale d’un bâtiment comme (sans toit) est de 10 mb.

Chaque côté de morceau de bâtiment rectangulaire doit être entre 1 mb et 3,2 mb. Idéalement, les pièces 
les plus MINCES et les MOINS HAUTES se retrouvent au top du bâtiment. La base de chaque partie de 
bâtiment doit être carrée (ayant que 3 mesures possibles), sauf que ses pièces au-dessus peuvent avoir des 
bases rectangulaires.

Les toits des bâtiments à base rectangulaire seront faits lors de l’assemblage des bâtiments. Créez 
simplement des toits presque plats qui ressemble au style des toits à base carrée. Exemples:

Ici, il manquerait les bandes 
lumineuses à chaque arrête de 
bâtiment, les fenêtres et le toit.

Base carrée

etc...

etc...

Base carrée Base carrée

Base carrée

Rectangle
Rectangle

Rectangles

Côté de morceau de bâtiment

Les bâtiments de forme irrégulière

Ce bâtiment a une hauteur totale 
de 9 mb. Sa tour de base a une 
base carrée de 2,4 mb par 2,4 mb.

Les deux petites tours ont une 
hauteur de 7,5 mb. Leur base est 
carrée de  1,6 mb par 1,6 mb.

Pour les toits, allez voir la section 
des toits du document dans la 
partie des toits triangulaires. 
Faites-en deux de différentes 
couleurs avec des fenêtres 
différentes aussi.

Il y aura trois bâtiments qui sont des prismes à base octogonale 
qui ont des couleurs, des hauteurs et des fenêtres différentes. 

Mince tour
Base: 1,2 mb par 1,2 mb
Hauteur: 6,1 mb

Grosse tour
Base: 2 mb par 2 mb
Hauteur: 3,4 mb

Moyenne tour
Base: 1,6 mb par 1,6 mb
Hauteur: 4,6 mb

Il y aura trois tours comme ça avec des 
couleurs et des mesures différentes.

Petite tour
Top carré: 1,6 mb par 1,6 mb
Hauteur: 4,3 mb
Base carrée: 2 fois le top carré

Moyenne tour
Top carré: 1,6 mb par 1,6 mb
Hauteur: 6,1 mb
Base carrée: 2,5 fois le top carré

Grande tour
Top carré: 1,6 mb par 1,6 mb
Hauteur: 8,5 mb
Base carrée: 3 fois le top carré

Top carré

Base carrée


