Fiche technique

Destinataire

Animateur

Par Évelyne Odier

Public

À partir
de 6 ans

Un château fort
en carton

Thème

Faire

Une œuvre collective d’envergure :
les plus grands feront la majeure partie,
les plus jeunes participeront comme ils pourront,
et auront au final un beau support de jeu.

L’habitation
• Retourner une grosse boîte rectangulaire,
scier une grande porte. Percer des trous en
haut de la porte, et fixer avec des ficelles pour
faire le pont-levis.

"
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• Récolter des plaques de carton d’emballage,
et de multiples boîtes en carton (entre autres,
des boîtes rondes de fromage), des rouleaux
de carton, des bouteilles vides, de tailles différentes : des cylindres ou des parallélépipèdes
rectangles. Si vous en trouvez, le carton alvéolé
très épais est particulièrement utile : il suffit de
le poser verticalement pour obtenir un mur, et,
si on le creuse, il sert de support pour stabiliser
des tours.
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Des tours
• On peut encastrer l’un dans l’autre deux rouleaux de carton vides (rouleaux de papier toilette ou de papier essuie-tout) avec un système
d’encoches.

• Griffer la surface pour obtenir l’aspect vieilles
pierres.

• Pour les remparts, scier des grandes bandes
dans les plaques de carton d’emballage recyclées, en utilisant de simples couteaux à dents,
qui sont beaucoup moins dangereux que des
cutters.

Des créneaux
• Inciser l’une des extrémités d’un rouleau de
carton avec de multiples entailles. Replier vers
l’intérieur une languette sur deux : on obtient
une impression de créneaux. Rassembler ces
languettes avec un morceau de ruban adhésif :
on peut maintenant poser des figurines sur le
sommet de la tour.

• Tenir le carton d’une main fermement sur la
table, et, de l’autre main, scier à l’extérieur de
la table, le couteau bien dans le prolongement
du bras.

• Il suffit de plier cette bande de carton pour
que les remparts tiennent verticalement.
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• Selon le même principe, découper des entailles dans une grande bande de papier, plier
une languette sur deux et coller toute la bande.
• Ou coller des languettes type bâtons d’esquimau, ou même des alvéoles de boîtes d’oeufs.

• Pour solidifier et décorer en même temps,
déchirer des bandes de papiers de couleur,
les enduire de colle à papiers peints avec une
grosse brosse, et les poser en reliant les différents éléments, comme si c’était du scotch.
Bien lisser avec la brosse. Entrecroiser les
bandes pour que ce soit plus solide. Pour fixer
un élément rond (par exemple une boîte de
fromage sur un rouleau en carton), utiliser des
bandelettes très fines. Laisser sécher.

Assembler
• Emboîter différents morceaux les uns dans
les autres et assembler avec de grands morceaux de ruban de masquage : le résultat est
très laid, très instable.

Finitions

"

• Quand le château est terminé, plusieurs
solutions sont possibles pour donner l’aspect
vieilles pierres :
– Peindre l’ensemble. La gouache accroche
sur le papier et le carton, mais n’accroche pas
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sur le métal ou le plastique : recouvrir ces matières avec du papier avant de les peindre à la
gouache, ou utiliser de la peinture acrylique.
– Recouvrir l’ensemble avec du papier de soie
un peu froissé, pour faire sentir une texture
rugueuse, et peindre avec des couleurs mélangées.
– Scotcher un filet de légumes, puis peindre
avec de l’acrylique : les mailles du filet créeront
une texture de pierres.

Prolongements
• Les plus petits ont maintenant un support de
jeu : utiliser des petites figurines jouets, ou dessiner puis découper des petits personnages
dans du papier.

– Laisser le ruban de masquage apparent et
dessiner des grosses pierres irrégulières avec
un gros feutre.

• Les plus grands peuvent dessiner cette maquette en observant les différents plans. Puis
ils peuvent mettre en scène la vie autour de ce
château, en reproduisant des figurines jouets,
ou en s’inspirant de dessins documentaires.
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