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Comment utiliser les planches de pions de Kosmos ? 
Tutoriel pour se fabriquer des pions de PJ et de PNJ 

 
 

 
 
1. Enregistrez les planches sur votre ordinateur. Toutes ces planches sont au format PNG. 
Vous pouvez les enregistrer en cliquant-droit sur les images et en sélectionnant l'option 
"Enregistrer l'image sous...", puis regroupez-les dans un dossier pratique à retrouver. 
 
2. Imprimez la planche de votre choix. Veillez à mettre les marges au minimum et à 
désactiver les options du type "mise à l'échelle" qui modifient la taille des images. 
 
3. Récupérez du carton fin. Vous pouvez acheter du carton neuf, mais le carton 
d'emballage suffit amplement. Je suis sûr que vous en jetez des quantités chaque jour : 
les boîtes de biscuits ou de mouchoirs, par exemple, conviennent très bien. Découpez les 
petits bouts qui dépassent et qui sont trop petits pour accueillir un pion. Si votre carton 
est imprimé de couleurs vives ou de motifs très contrastés, cela peut être utile de coller 
d'abord une surface de papier blanc dessus avant de coller le pion. De cette façon, vous 
aurez la certitude qu'on ne verra pas les motifs d'origine du carton à travers le papier du 
pion. 
 
4. Décidez quel type de pion vous voulez fabriquer selon le type de pied que vous voulez 
lui faire. Il est temps de faire un plan avant de sortir les ciseaux. Quel type de pion voulez-
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vous fabriquer ? Il existe tout un tas de variantes dans la fabrication des pions de jeux de 
rôle. En voici quelques-unes, de la plus paresseuse jusqu'à la meilleure finition : 
 
Niveau 1. Le pion lambda (aussi appelé : la grosse flemme). Vous collez le pion entier sur 
du carton, puis vous pliez le carton en deux. Quand vous le poserez sur une table, le pion 
se dépliera naturellement un peu : vu de profil, il ressemblera à un lambda Λ.  
Avantages : pas besoin de fabriquer un socle, le résultat est solide et stable, et il suffit de 
tout déplier pour ranger tous vos pions à plat. Inconvénient : un pion en lambda prend 
plus de place sur la table, il a davantage tendance à se déplier, il fait moins joli et n'est pas 
très pratique pour gérer les déplacements de manière fine. 
 
Niveau 2. Le pion delta. Les planches que je fournis ne sont pas idéalement conçues pour 
cette méthode, mais je la mentionne quand même. Suivez la méthode du pion lambda, 
puis, dans du carton supplémentaire, découpez une base que vous collerez ou scotcherez 
sous le pion, en la fixant au bas des deux pans, du côté intérieur. Vu de profil, le résultat 
ressemble à un delta Δ, c'est-à-dire un pion à trois côtés dont l'un des côtés repose à plat 
sur le sol.  

 
 

Exemples de pions de type lambda. J'ai collé chaque pion à plat sur une grande surface de 
carton, puis j'ai découpé le carton avant de plier le tout en deux le long de la séparation 

entre les deux faces du pion. 
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Comme je le disais, mes planches ne sont pas conçues pour cette méthode car elles ne 
prévoient pas directement ce troisième côté : c'est donc à vous de le découper à côté et 
de le coller ou scotcher en plus si vous voulez obtenir un pion de ce type.  
Avantages : votre pion ne risque plus de se déplier et il est nettement plus stable. 
Inconvénient : il occupe plus de volume, ce qui le rend moins ultrafacile à ranger. 
 
Niveau 3. Le pion iota à pattes. Au moment du découpage, veillez à laisser une bande 
blanche à la base de chaque pan du pion : vous pourrez replier ces bandes blanches afin 
qu'elles servent de "pattes" pour que votre pion tienne debout. Pour le collage, vous 
allez n'utiliser qu'un carton grand comme l'une des moitiés du pion, et vous replierez le 
pion autour du carton afin de le coller sur les deux faces du carton. Vous obtenez un pion 
fin comme un iota I. Il ne vous reste plus qu'à replier les pattes vers l'extérieur pour servir 
de base. 
Avantages : c'est plus joli, ça prend moins de place, ça reste facile à ranger. Inconvénient : 
il faut bien prévoir des pattes assez larges pour que le pion soit stable, et, restant très 
léger, il demeure vulnérable aux courants d'air ; les pattes ne sont pas très jolies. 
 
Niveau 4. Le pion iota avec socle. Suivez la méthode du pion iota, mais, après le collage, ne 
repliez pas les pattes. Vous allez insérer votre pion dans un socle qui le maintiendra 
debout. Ce type de socle mesure quelques millimètres de haut, il est de forme carrée ou 
rectangulaire selon la forme du pion qu'il doit maintenir, et il est pourvu d'une fente dans 
laquelle on peut glisser le pion.  
Comment vous procurer ce socle ? Plusieurs possibilités : 

• Si vous possédez déjà des pions de jeux de rôle dotés de socles en plastique 
(comme on en trouve dans les boîtes d'initiation de Donjons & Dragons, Pathfinder, 
divers jeux de rôle de Black Book Editions, etc.), vous pouvez les récupérer pour 
les utiliser avec ces pions-ci.  

• Vous pouvez aussi acheter ce type de socle en plastique sur des sites de vente en 
ligne.  

• Mais ces socles sont également faciles à fabriquer dans divers matériaux. La 
chaîne Youtube « JDR pratique » propose un tutoriel afin d'en fabriquer avec une 
planche de carton-plume de 5 mm d'épaisseur (trouvable dans les papeteries et les 
magasins de loisir créatifs) : 

https://www.youtube.com/watch?v=RZIUCQUgVCQ&ab_channel=JDRPratique  

Avantages : c'est joli, stable, le socle est amovible donc ça reste facile à ranger, on peut 
décorer les socles, on peut réutiliser les socles pour d'autres types de pions. Inconvénient 
: il y a plus de choses à fabriquer ou c'est un peu plus cher. 
 
Vous avez choisi votre méthode ? Vous pouvez maintenant sortir vos ciseaux et votre 
colle. 
 
5. Découpez les pions que vous voulez fabriquer, puis collez-les sur le carton. Pour le 
découpage, les longs ciseaux sont plus pratiques. Pour le collage, de la colle blanche 

https://www.youtube.com/watch?v=RZIUCQUgVCQ&ab_channel=JDRPratique
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classique suffit amplement. Pensez à bien étaler la colle sur toute la surface du pion, 
jusque dans les coins, avant de l'appliquer sur le carton. 
 
6. Occupez-vous du pied ou du socle du pion, selon la méthode que vous avez choisie à 
l'étape 4. 
 
7. Admirez, jouez et profitez ! 
 

Fabrication des socles des pions « iota avec socle » : méthode de la chaîne « JDR pratique » 

 
On trace des repères afin de 
prévoir des carrés de 2 cm de 
côté. Au milieu des carrés 
(donc à 1 cm du bord), on 
trace une ligne de repère. 
 

 
La ligne de repère sert à 
inciser le carton-plume pour 
créer la fente où l’on 
enfoncera le pion. Attention  à 
ne pas traverser le socle.  

 
Et voici un soldat grec prêt à 
entrer en scène. On peut 
éventuellement peindre les 
socles à la bombe (en noir, par 
exemple). 

 

 
À peine soclés, les PJ prêts à jouer du livre de base doivent faire face à un terrible lion ! 


