
T’es cap’ de construire...
   ...une motte féodale* ?

* Au début du Moyen Âge, une 
motte féodale est un château en 
bois construit au sommet d’une 
butte de terre.



La motte

Disposer des bûchettes à plat en cercle et poser des bûchettes verticales par-dessus.

Continuer ainsi en décalant les buchettes vers le centre.
Poser ensuite des bûchettes à plat pour fermer le sommet de la motte.



Sur le sommet de la motte, former les 2 côtés opposés 
d’un carré à l’aide de 2 bûchettes verticales. Poser dessus 2 
bûchettes à plat pour former les 2 autres côtés du carré.

Continuer jusqu’à la hauteur souhaitée.

Poser des bûchettes à plat 
pour fermer le sommet du 
donjon.

Pour finir le toit, poser 3 
bûchettes à plat, en les 
centrant. Terminer par 
une dernière bûchette 
placée au centre. 

Le donjon



Les maisons de la basse-cour

Toit A Toit B

Former les 2 côtés opposés d’un carré 
à l’aide de 2 bûchettes à plat. Poser 
dessus 2 bûchettes verticales pour 
former les 2 autres côtés du carré.
Continuer jusqu’à la hauteur souhaitée.
Pour une maison plus grande, doubler 
la base.

Suivre les mêmes étapes que
pour le toit du donjon. 

Créer un plan incliné à l’aide bûchettes placées sur un 
des côtés puis recouvrir.



Le rempart

Réaliser un rempart encerclant la basse-cour et la motte. Doubler avec un rempart pour la 
motte uniquement en laissant un espace pour le pont-levis.



La porte d’entrée

Former les 2 côtés opposés d’un carré 
à l’aide de 2 bûchettes à plat. Poser 
dessus 2 bûchettes verticales pour 
former les 2 autres côtés du carré.
Recommencer 2 fois. Doubler pour 
former une deuxième tour.

Poser des bûchettes à plat pour fermer 
le sommet des 2 tours. Placer ensuite 
3 bûchettes sur le devant du porche, 
celle du milieu est à cheval sur les 
deux tours d’entrée ( ). Puis placer à 
l’arrière 4 bûchettes à plat et à cheval 
sur les 2 tours ( ).



Le pont-levis

Pour réaliser le pont menant à la motte, poser 4 bûchettes (2 sur 2  ). Puis les relier à la motte 
à l’aide de 2 bûchettes inclinées (  ).



Et voilà !
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