
T’es cap’ de construire...
...un château fort ?





Le donjon
Former les 2 côtés opposés 
d’un carré à l’aide de 2 
bûchettes à plat. Poser dessus 
2 bûchettes sur la tranche 
pour former les 2 autres côtés. 
C’est le module carré de base.
Reproduire 3 fois. 

Continuer sur 18 étages. 
Fermer le toit en posant 5 
bûchettes à plat sur chaque 
carré.

Pour la tourelle, monter 3 
étages, fermer en posant 5 
bûchettes à plat. Pour finir le 
toit, poser 3 bûchettes à plat, 
en les centrant. Terminer par 
une dernière bûchette placée 
au centre. 



Former les murailles à 
l’aide de modules carrés 
(même technique que 
le donjon) sur 6 étages. 
Fermer par 4 bûchettes 
posées à plat. Poser une 
bûchette, sur la tranche ( ), 
sur l’extérieur du mur pour 
finir le chemin de ronde.

Insérer plusieurs tours ( )
de hauteurs différentes 
dans les murailles. 
Terminer les toits en 
suivant la technique de la 
tourelle du donjon ou en 
posant des bûchettes sur 
la tranche autour du carré.

Murailles et tours



Les tours d’entrée et le pont-levis

Former le pont-levis.L’entrée se compose de 2 tours formées sur la base du 
module carré et reliées au sommet par 2 bûchettes ( ).

Pour les toits, créer un plan incliné à l’aide de bûchettes 
superposées sur le mur arrière ( ) puis recouvrir.



Le rempart de la haute cour

Fermer la haute cour par une palissade de bois en intégrant une porte d’entrée ( ), toujours 
sur la base du module carré !

Ajouter quelques bâtiments ( ) dans la haute cour, comme la chapelle à droite du donjon et 
dans la basse cour : les cuisines, les écuries...



La porte d’entrée et palissade extérieure

Former la porte à l’aide de 2 modules carrés.

Réaliser la palissade extérieure en plaçant 
2 bûchettes sur la tranche entourées de 2 
bûchettes posées à plat. Répéter ce module 
autant de fois que nécéssaire.



Et voilà !
1- Donjon
2- Haute cour
3- Basse cour
4- Murailles
5- Chemin de ronde
6- Tours
7- Rempart
8- Pont-levis
9- Palissade
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