
La fiche de construction du château-fort  

Le matériel 

 

 

 des ciseaux  

 un crayon à papier + une gomme  

 un cutter + des gants de protection 

 une agrafeuse  

 une règle  

 une boite en carton N°1 (ramettes de 

papier)  

 une boite en carton N°2 (cartouche 

d’encre)  

 une pique à brochette en bois 

 

La construction 

 

 Pour faire les murailles (avec la boite en carton n°1) 

 

  

     
 

 Tracer un trait autour de la boite 

 Découper le fond de la boite (il reste 2 bandes de cartons).  

 Dessiner les créneaux. 

 Découper les créneaux. 

 Dessiner la porte d’entrée du château. 

 Découper la porte avec le cutter (ne pas oublier de mettre les gants). 

 

 



 Pour faire 2 petites tours (avec les 2 bandes de carton) 

 

    
 

    
 Plier les bandes en 5 parties. 

 Marquer les plis. 

 Plier la bande pour faire une tour à 4 côtés. 

 Agrafer la tour. 

 Dessiner les créneaux. 

 Découper les créneaux avec les ciseaux. 

 Dessiner et découper les meurtrières avec le cutter (ne pas oublier de mettre les gants). 

 Tracer 2 fentes pour fixer la tour aux murailles. 

 Glisser les tours sur les murailles aux 4 coins du château. 

 Fermer les tours avec un carré de carton. 

 

 Pour faire le donjon (avec la boite en carton N°2) 

 

 

 Découper la boite à la bonne hauteur avec le cutter (ne pas oublier de mettre les gants). 

 Dessiner les créneaux. 

 Découper les créneaux avec les ciseaux. 

 Dessiner les fenêtres, les meurtrières et la porte du donjon. 

 Les découper avec le cutter (ne pas oublier de mettre les gants). 

 Tracer 2 fentes. 

 Découper les fentes avec les ciseaux. 

 Fixer le donjon sur les murailles. 

 



 

 Pour faire le chemin de ronde (avec le couvercle de la boite en 

carton N°1) 

 
 Mesurer et tracer les bandes de cartons pour faire le chemin de ronde, à 

l’intérieur du château.  

 Dessiner les petites portes sur chaque tour, à la hauteur du chemin de ronde. 

 

 

Ne pas oublier de planter le drapeau sur le donjon. 

Rajouter la herse, les chaines du pont-levis, les douves, des escaliers ou des échelles …  

Vous pouvez même déposer quelques soldats en armure dans votre château-fort.  

 

            
 

 


