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Public-cible et lien au plan d’études romand
Ce dossier pédagogique s’adresse aux enseignants du primaire et du secondaire de la 3e à la 11e Harmos 
(élèves de 6 à 15 ans). 

Les ateliers proposés touchent principalement les disciplines de l’histoire, mais également de la géographie et 
de la citoyenneté. Les sociétés de l’Antiquité à nos jours peuvent être abordées à travers leur représentation 
sous la forme de figurines, disposées dans des dioramas (scènes miniatures avec décors) pour la mémoire d’un 
événement. 

Les notions suivantes peuvent constituer des axes d’apprentissage à explorer :

1er cycle : « comparaison d’objets de la vie quotidienne d’un enfant à des époques différentes » (SHS12)

2e cycle : « questionnement sur l’authenticité des événements et des personnages, la véracité des reconstitu-
tions » (SHS22)

3e cycle : « identification et comparaison des caractéristiques d’une société, d’une civilisation » (SHS32)

Objectif
Préparer la visite en classe, accompagner la visite du Musée suisse de la figurine historique et de l’atelier de 
découverte de la figurine historique, offrir de la documentation pour poursuivre les réflexions en classe après 
la visite.

«Vie tribale des  Zoulous (19ème siècle)», diorama, Musée Suisse de la figurine historique

«Les chasses de Louis XV (1737 - 1762)», diorama, Musée Suisse de la figurine historique
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Introduction à l’histoire de la figurine

Des Vénus néolithiques aux petits sol-
dats de plomb de Napoléon
Des figurines zoomorphes ou anthropomorphes sont fa-
çonnées dès la Préhistoire (art pariétal), en bois, pierre, 
terre cuite ou matières animales (os, corne). Leurs usages 
sont multiples à travers les âges, de l’objet rituel au jouet, 
en passant par l’artefact magique. Elles peuvent égale-
ment servir à des applications militaires dans les sociétés 
antiques et médiévales, dans le cadre de présentations 
de plans de batailles avec des modèles réduits. On en re-
trouve également dans les tombes de princes égyptiens, 
ou à la cour des princes de la Renaissance, en argent, en 
bronze et même en or ! Les figurines en métal moins noble 
(étain) apparaissent en Allemagne au XVIIIe siècle (Zinnfi-
guren), spécialité des fondeurs de Nuremberg. C’est ce 
type de figurine qui se retrouve dans nos vitrines.

Des plats d’étain aux rondes bosses : 
morphologie des figurines
Il existe deux types principaux de figurines. Le plat d’étain n’est pas réellement plat, puisqu’il repose sur une 
tranche. Il s’agit d’une figurine en deux dimensions, gravée en creux pour un effet de relief et peinte sur les 
deux faces. La grandeur standard est de 30mm, comptée du pied aux yeux du personnage. La ronde bosse est 
une figurine en trois dimensions, peinte, d’une taille standard de 54mm. Les procédés de fabrication sont les 
mêmes : il s’agit de faire fondre un alliage métallique, en général du plomb et de l’étain, puis de le couler dans 
un moule. L’appellation « soldat de plomb » est erronée puisque c’est l’étain qui est majoritaire dans l’alliage 
employé, jusqu’à quasi-disparition du plomb aujourd’hui (plus le métal de la figurine est « brillant », moins il y 
a de plomb), en partie pour des raisons sanitaires.

	Vos élèves peuvent expérimenter le moulage des figurines eux-mêmes avec notre équipe ! Atelier gra-
tuit sur inscription.

De la figurine militaire de collection aux ar-
mées de Warhammer (tm)
La figurine militaire devient objet de collection au XIXe siècle. 
Comme l’objectif est de se rapprocher le plus possible de la 
réalité, elle fait l’objet de recherches méticuleuses par des 
passionnés qui contribuent au développement de l’uniformo-
logie (étude des uniformes et effets militaires historiques). 
La production de miniatures en d’autres matériaux à base de 
plastique (résine) démocratise les procédés au XXe siècle : la 
figurine entre alors dans la production de masse par l’industrie 
des jeux de société. Dans les années 1990, le développement 
des jeux de stratégie et des jeux de rôles donne naissance à des 
chaînes de production de figurines en résine explorant les uni-
vers fantastiques et également utilisées dans des jeux de rôles 
ou de stratégie sur plateau. La plus connue reste certainement 
l’entreprise Games Workshop, à l’origine de l’univers Warham-
mer, qui propose des gammes allant du médiéval-fantastique 
au Space Opéra.

Dame de Villers-Carbonnel (photo INRAP)

Détail d’un diorama du Château de Morges
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Procédé de fabrication des figurines
La réalisation de figurines historiques comprend plusieurs étapes : la création, le moulage, l’assemblage et la 
peinture. S’il est possible d’acheter les figurines déjà finalisées pour se concentrer sur les aspects de collection, 
de dioramas, ou d’utilisation ludique, la plupart des passionnés effectuent eux-mêmes certaines des étapes, 
voire la totalité du processus. La plupart des matériaux sont aisément disponibles via la vente par correspon-
dance et des sites internet spécialisés, et de nombreux forums en ligne permettent aux figurinistes d’échanger 
savoir-faire et expériences.

La création
Cette première étape est particulièrement artistique, puisqu’il s’agit de sculpter la figurine originale, à partir 
de laquelle une production à plus grande échelle peut être envisagée. Cette pièce, nommée  «maître-modèle», 
est généralement réalisée en argile ou en résine. Elle présente déjà tous les détails gravés et sert de base pour 
la fabrication d’un moule en latex, en silicone ou en néoprène. Ce moule en deux parties présente des petits 
tunnels pour couler le métal ou la résine, et des aspérités correspondantes (creux/bosse) pour assurer un as-
semblage correct lors de l’étape suivante.

Le moulage
Une fois le moules réalisé, il est possible d’effectuer de nombreux tirages en y coulant du métal en fusion (plu-
sieurs alliages sont possibles) ou de la résine. Après un temps de séchage qui dépend de la composition et de 
la taille de la figurine, cette dernière peut être démoulée en séparant les deux parties du moule. On peut alors 
procéder aux finitions, notamment en limant les aspérités issues du moulage. 

L’assemblage 
Les figurines, en particulier les plus petites, sont souvent monobloc : l’entier de la figurine est donc moulé en 
une seule fois. Cependant, il est possible d’avoir affaire à des pièces détachées, pour des raisons techniques 
(facilité de réalisation du moulage) ou des possibilités de personnalisation (parties du corps, armes, acces-
soires). Dans ce cas, l’assemblage se réalise en plusieurs étapes. Après un montage sans colle (dit « à blanc ») 
pour s’assurer de l’ajustement correct des pièces, les différents éléments du corps (bras, tête, etc.) et du socle 
sont fixés à l’aide d’une colle à séchage rapide, mais moins immédiat qu’une colle de contact, afin de per-
mettre d’éventuels ajustements. Les accessoires (par exemple un sabre), plus petits et fragiles, sont ajoutés en 
cours de peinture.

La peinture
C’est l’étape la plus longue et minutieuse. A l’aide de pigments à l’huile ou acryliques et de pinceaux très pré-
cis, les figurinistes reproduisent le rendu le plus réaliste possible et apportent un grand soin aux détails, no-
tamment les jeux d’ombre et de lumière, les reliefs ou les nuances de couleur. Si la figurine est en métal, une 
sous-couche est nécessaire pour que la peinture accroche bien. Ce travail prend du temps, car il faut plusieurs 
couches de peinture pour obtenir les teintes et le rendu mat souhaité, mais aussi compter une durée de sé-
chage (qui peut être raccourcie à l’aide d’un spot) entre chaque couche.

Voir la vidéo «Faiseurs de figurines» de la Côte lors de notre ma-
nifestation 2016 (cliquez sur l’image pour visionner la vidéo)
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La visite

Suggestions pour la préparation de la visite
Introduire la figurine historique en classe

Ressources : DP (introduction), vidéo, conte. 

puis

Préparer l’examen d’un diorama en relation avec un événement historique de votre choix (possible rela-
tion avec votre programme d’enseignement, voir les suggestions avec le PER)

ou

Aborder les problématiques de mémoire dans la représentation des événements passés à 
travers l’exemple des figurines

ou

Présenter l’uniformologie (science des uniformes) pour préparer les élèves à reconnaître 
des détails choisis sur les figurines.

 Ressources : DP (annexe avec liste des dioramas / tiré à part de la revue Challenge 
/ bibliographie), petit manuel d’uniformologie (téléchargeable sur notre site).

Suggestion d’encadrement pendant la visite :
Lors de la visite libre du musée de la figurine historique, vous pouvez

• encadrer les élèves (travail sur l’examen d’un diorama préparé en classe), pointer une série de dioramas 
et ouvrir une discussion sur un point central pour vous (périodisation, géographie, événement historique)

• donner des consignes pour une visite par groupes ou individuelle, avec des tâches spécifiques (recon-
naître tel ou tel événement, situer dans le temps ou l’espace tel ou tel diorama)

Les ateliers de moulage et de peinture des figurines sont assurés par des bénévoles (1h, description plus bas). 
Les encadrants doivent assurer la discipline et se mettre à disposition des bénévoles pour le bon déroulement 
des ateliers.

Visite de classe du 14.06.2017
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Activités connexes au Château de Morges & ses Musées
Les Légos envahissent les figurines ! Animation libre dans le musée de la figurine historique, une « chasse au 
trésor » qui consiste à repérer 10 figurines Légo cachée dans les dioramas (feuille à remplir pour concours). 
Cette animation entamée en septembre 2017 dure jusqu’en novembre 2018, dans le cadre de l’exposition 
temporaire Fantastique ! Les armes dans les mondes imaginaires (ouverture le 27 avril). Plus de détail en 
ligne!

L’uniformes pour les nuls. La réalisation de figurines militaires nécessite une grande connaissance de l’uni-
formologie. L’exposition Fidélité et Honneur (salle Pelet) présente des armes, des uniformes, des documents 
et des objets en lien avec le service suisse à l’étranger (1700-à nos jours). Un livret à disposition présente 
une histoire brève du service à l’étranger, ainsi que les grandes lignes de l’uniformologie. Un questionnaire 
(adulte/enfant) est à disposition et emmène son lecteur à travers 8 objets choisis avec des questions à choix 
multiple, testant les connaissances regroupées dans les cartels et dans le livret. Plus de détail en ligne!

Suggestion d’activité après la visite :
Organiser un retour sur expérience suite à l’atelier (format libre)

Organiser un retour sur expérience suite à la visite (en fonction de l’encadrement ou de l’activité choisie pen-
dant la visite)

Proposer la réalisation d’un diorama en classe en collaboration avec l’enseignant de travaux manuels (ou d’acti-
vités bricolages). Le service de médiation culturelle se tient à votre service pour des suggestions.

Visite de classe du 21.11.2017
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Les ateliers
Des ateliers d’une heure sont proposés gratuitement par une équipe de bénévoles passionnés (en collabora-
tion avec le Montreux Miniature’s Show).

Description de l’atelier
Observation-explication (10min)

Un animateur présente l’activité. Lors des explications, 
les élèves sont amenés à observer des figurinistes au 
travail (peinture, conception, moulage) et peuvent 
interagir sous forme de questions réponses avec les 
figurinistes.

Moulage de figurine (15min)

L’animateur explique le procédé de moulage et invite 
les élèves à y prendre part. Il s’agit de préparer le 
moule, de faire fondre de l’étain sur une plaque dans 
un creuset, de faire couler le métal dans le moule, puis 
finalement de démouler et de refroidir la figurine.

Peinture de figurine (35min)

L’animateur présente les places de travail et le matériel. 
Les élèves peignent sous la supervision des encadrants.

Prévoyez deux heures avec votre classe (1h de visite libre et 1h d’atelier)

Inscription obligatoire par email ou téléphone (021/316.09.90), selon les horaires suivants :

Mardi-Jeudi : 09h à 12h / 14h à 17h (durée 1h)

Les enseignants et encadrants doivent être présents lors des ateliers pour assurer la discipline (manipulation 
de métal en fusion) et se mettre à disposition des bénévoles pour le bon déroulement des ateliers

Chaque élève repart avec sa figurine!
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Annexes - Ressources

Conte pour enfant :
Hans Christian Andersen, Le Stoïque Soldat de plomb (1838).  Disponible sur Wikisource

Adaptation cinématographique (film d’animation) :
Paul Grimault et Jacques Prévert, Le Petit Soldat, 1947. Visionable sur Dailymotion

Hendel Butoy [Walt Disney], Fantasia 2000 : Steadfast Tin Soldier, 1999. Extraits de la séquence sur Youtube 
(début à 01:20)

Bibliographie sélective
Balder Marcel, Figurines et soldats de Plomb, Paris, 1961

E. Stettler, « L’histoire en plomb : les trésors du château de Morges », Challenge n°6, 1990. (reproduit en an-
nexe)

Fonds Raoul Gérard, déposé à la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne (Isabelle Chanson, Eten-
dards et uniformes : classement et cataloguement de la documentation donnée par Raoul Gérard à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire de Lausanne, Genève, 1966)

Petit manuel d’uniformologie (service de médiation culturelle, Château de Morges & ses Musées, 2017). Lien à 
ajouter.

Webographie :
https://www.lacote.ch/videos/regions/faiseurs-de-figurines-a-morges-644827 (reportage du journal La Côte sur 
la semaine de découverte de la figurine historique en mars 2017 au Château de Morges)

https://www.youtube.com/watch?v=05Yotbezg2w (moulage ronde bosse + peinture, en allemand)

https://www.youtube.com/watch?v=kv2T7kCX2XY (moulage plat d’étain, en allemand)

http://www.metal-modeles.com/fr/ (site de vente, mais avec aussi des explications bien faites et illustrées sur 
les procédés, notamment fabrication du moule et peinture).
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Annexes - Le Musée Suisse de la Figurine Historique (titres 
des dioramas)
Le musée occupe 4 salles, anciennement les appartements du directeur de l’arsenal. Près de 60 dioramas sont 
exposés, mesurant entre 170x170cm et 40x30cm.

Liste des dioramas (cartels), par ordre d’apparition :

«Réalisation d’une figurine» (plusieurs scènes : modèle et découpage, ébarbage et couche de fond, piètement 
ancien et moderne, marques, finitions)

«Tableau confrontant les figurines à des vestiges existants» (plusieurs scènes : sumérien, Darius à la bataille de 
Gaugamele, Merneptak, Sargon avec eunuque, frondeur assyrien, cavalier assyrien, hoplite hittite)

«Occupation de Babylone par Assourbanipal, Roi d’Assyrie (vers 645 av. J-C)» 

«Payement du tribu par les Syriens au Pharaon Toutankhamon (XVIIIème Dynastie vers 1336 av J-C)»

«Dance et musique (vers 1340 av J-C)»

«Aménophis IV (XVIII ème Dynastie vers 1350 av J-C )»

«Tombeau de Toutankhamon ( XVIII ème Dynastie vers 1340 av J-C) «

«Cour et prêtres (vers 1380 av J-C)»

«Akhenaton (XVIII ème Dynastie vers 1355 av J-C)»

«L’embaumement (vers 1352 av J-C)»

«Néfertiti et Akhenaton (XVIII ème Dynastie vers 1350 av J-C)»

«Cour d’Hammourabi (vers 1770 av J-C)»

«Summériens (4000 av J-C)»

«Sacrifice Aztèque (vers 1520)»

«Les Scythes (7ème siècle av J-C)»

«Eléphants de guerre Indous»

«Révolte Aztèque contre les Espagnols (1521)»

«Siège d’Alesia (52  av J-C)»

«Jeux aux Arènes (1er siècle)»

«Les troupes de César contre Cassivellanus»

«Bataille de Zama (202 av J-C)»

«Les joutes à l’occasion des 20 ans de Charles le Téméraire (1453)»

«Charles de Téméraire et ses barons (1475)»

«Camp du drap d’or (1520)»

«Camp de Gustave Adolphe Roi de Suède (1632)»

«Etendards de Lansquenets (vers 1520)»

«Chasse aux faucons au temps d’Henri II  (1547 - 1559)»

Le musée de la figurine est en 
cours de rénovation, certains des 
dioramas ne sont plus visibles.
Réouverture du nouveau parcours en 2019!
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«Les chasses de Louis XV (1737 - 1762)»

«Les chasses de Louis XV (1737 - 1762)»

«Les chasses de Louis XV (1737 - 1762)»

«Artillerie de la guerre de trente ans (1618-1648)»

«Guerre de trente ans (1623 - 1629)» (plusieurs dioramas, palatin, danois, suédois, français, espagnol, impérial)

«Etendards de la guerre de trente ans (1618 - 1648)»

«Guerre de succession d’Espagne (2 juillet 1704)»

«Cour du roi Louis XIV (1643 - 1715)»

«Drapeaux des régiments Suisses au service de France (1737 - 1762)»

«Régiment Suisse de Courten au service de France (1737 - 1762)»

«Dragons vaudois (1760)»

«Troupes suisses au service de France (1800 - 1815)»

«Episode de la bataille de Ramillies (1706)»

«Armée de l’électeur de Bavière (1679 - 1726)»

«Bataillon de Neuchâtel (1er Empire)»

«Régiments suisses au service du premier Empire (1806 - 1814)»

«Les alliés traversant la Suisse (1814)»

«Passage de Berezina les 25-26-27-28 novembre 1812»

«Vie tribale des  Zoulous (19ème siècle)»

«Prise du Château de Saint-Ange lors du sac de Rome (5-6 mai 1527)»

«Scènes campagnardes» (plusieurs dioramas)
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Annexes - Reproduction du tiré à part « Histoire de plomb » 
avec exemples de figurines de la collection exposée à Morges
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