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Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
carton, papier dessin noir, feuille déco bois,
peinture acrylique blanc, peinture pour pierre, 
anneaux métal, chaînette pailletée, tiges en bois, 
carton-photo blanc, guirlande de lierre

Outillage nécessaire :
ciseaux, crayon, cutter,
colle, ruban adhésif,
pistolet à colle,
marqueur permanent noir

Chateau-fort en Carton
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Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Avec du carton d‘emballage ordinaire et un 

peu d‘habileté, on peut construire un chateau-

fort qui fera le bonheur de vos enfants !

Pour construire ce chateau-fort, il faut un carton d‘env.  
29x26x23 cm. Tout d‘abord, déplier le carton aux différents 
points de colle et poser à plat.

Puis imprimer les modèles sur du carton-photo blanc et les 
découper. Les gabarits pour les remparts du bord supérieur 
sont à poser et à reproduire. Le gabarit pour le pont-levis est 
à déposer sur un côté étroit et à reproduire.

Puis à l‘aide des ciseaux et d‘un cutter, découper les remparts 
et le pont-levis.
Coller du papier dessin noir sur le carton. S‘il faut assembler 
le papier, ne pas le faire directement sur le bord mais à env. 1 
cm du bord ainsi la surface de colle pour la peinture spéciale 
pierre sera bien recouverte et tiendra bien au moment des 
pliages. Sur le dernier bord, laisser dépasser un peu de papier 
dessin afin de pouvoir, un peu plus tard, coller le chateau-fort 
ensemble.

Couper des coches sur le pont-levis et y coller la feuille déco 
imitation bois. Puis avec le marqueur noir, y dessiner les lattes 
de bois et les clous. 
Découper le gabarit de la pierre angulaire  et avec un crayon, 
dessiner les pierres d‘angles en les décalant. 

Matériel nécessaire :
carton, papier dessin noir, feuille déco bois,
peinture acrylique blanc, peinture pour pierre, 
anneaux métal, chaînette pailletée, tiges en bois, 
carton-photo blanc, guirlande de lierre

Outillage nécessaire :
ciseaux, crayon, cutter,
colle, ruban adhésif,
pistolet à colle,
marqueur permanent noir

Chateau-fort en Carton
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Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Dessiner les pierres d‘angle avec la peinture „pierre“ et 
peindre également le tour de la porte avec cette même 
peinture. Bien laisser sécher et appliquer une 2ème 
couche.

Peindre les tours des pierres angulaires et de la porte 
avec la peinture acrylique blanche. Peins également les 
niches. Egalement appliquer une 2ème couche. Puis 
dessiner les initiales avec un marqueur noir et coller 
les 2 drapeaux sur le fronton.

Avec le pistolet à colle, fi xer à l‘intérieur du pont-levis et sur le dessus du mur les 2 anneaux 
métal et y enfi ler la chaîne. Eventuellement on peu utiliser les anneaux des boîtes de 
boissons. 

Enfi n assembler le chateau avec le pistolet à colle. Commencer par les surfaces latérales en 
les collant ensemble. Les lester pour le séchage. Puis coller ensemble le sol et lester.  Re-
couvrir les bords avec le papier dessin et décorer avec les pierres angulaires. On peut en-
core donner un bel effet en décorant le chateau avec une
guirlande de lierre. Et toujours avec ce lierre, on peut
bien cacher les bords collés. Couper différentes longeurs
de la guirlande et coller avec quelques points de colle. 

Fixer les drapeaux avec du ruban adhésif autour des 
tiges rondes. Puis coller avec le pistolet à colle de 
l‘intérieur dans les coins des tours. 
Avec un peu d‘imagination, on peut toujours réaliser un 
nouveau château ou construire des annexes. Nous mêmes 
avons encore recouvert notre chateau avec du papier-
peint „crépis“, ce qui lui donne un aspect plus „vrai“ ! Pour 
les niches, nous avons également coller une bande étroite 
de ruban adhésif noir. 

Matériel nécessaire :
carton, papier dessin noir, feuille déco bois,
peinture acrylique blanc, peinture pour pierre, 
anneaux métal, chaînette pailletée, tiges en bois, 
carton-photo blanc, guirlande de lierre

Outillage nécessaire :
ciseaux, crayon, cutter,
colle, ruban adhésif,
pistolet à colle,
marqueur permanent noir
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