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Fabriquer un château fort
Fabriquer un château fort avec un carton
Un bricolage pour réaliser un château fort
pour et avec les enfants. Le château fort est
un jouet réalisé avec des cartons et de la
peinture. Ce bricolage réalisé avec des carton
permet aux enfants de renouer avec les jeux
d'enfance de leurs parents et de fabriquer
leur propre château fort.
Avant de commencer vous pouvez partir à la découverte des châteaux forts du Moyen-Âge.
C'est l'occasion pour l'enfant d'apprendre les mots désignants chaque partie du château.
Préparation du château
Nettoyer le grand carton. Découper les 4 rabats et égaliser les bords.

Découper des dents régulières sur le haut du carton et le haut des rouleaux de carton qui
deviendront les tours du château. Découper une dent sur deux pour les creneaux.

Dessiner un pont-levis et des meurtrières sur le château et sur les tours.

Dessiner des fenêtres et une porte sur la petite boîte qui sera le bâtiment intérieur.
Découpe
Découper au cutter les meurtrières et le pont-levis du château, des tours et du bâtiment
intérieur.

Peinture
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche439.asp
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Peindre au pinceau ou au rouleau le château, les tours et le bâtiment intérieur en blanc.
Peindre le pont-levis, les portes et les fenêtres en marron. Laisser sécher le château.

Verser de la peinture blanche et une pointe de noir. Mélanger grossièrement pour que le gris
ne soit pas uniforme.
Couper une pomme de terre en deux. Découper au couteau la forme d'un rectangle

Dessiner les pierres du château avec le tampon pomme de terre trempé dans la peinture.

Terminer le château
Coller ou agrafer les tours au château.

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche439.asp
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Votre enfant peut terminer la décoration de son château en préparant des petites bannières
en papier et en collant deux petites ficelles de chaque côté du pont-levis.
Imprimer la page
Château fort réalisé avec des cartons de récupération. Fiche d'explication du jouet.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Cutter en plastique renforcé

à partir de

1,49 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche439.asp

4,95 €
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