
Un château du Pôle Nord. Grand, rouge, 
beau, en métal. Avec un pont-levis pour que 
les gens passent, ainsi que les murs du 
château qui peuvent se soulever. Pour que 
les chevaliers et les gens passent. Ils habitent 
en dehors du château, dans un village où les 
gens peuvent se nourrir et il y a un chemin 
qui relie le village jusqu’au château où ils 
peuvent aller dire bonjour au Prince et à 
tous les gens qui vivent dedans : le roi, la 
princesse, le prince, la reine. Il y a d’autres 
gens qui travaillent aussi pour construire le 
château : les murs, le pont-levis, les escaliers, 
les tours 
Le village est grand et parfois les gens disent 
que le village fort parce que tout autour du 
village, il y a un mur. Du coup, les gens du 
village peuvent vivre heureux comme ça s’il y 
a une guerre, tous les gens peuvent être 
protégés en même temps. 
 



Dans le château, il y a aussi 
des gens qui peuvent se 
réchauffer avec des 
chauffages et des plumes 
d’oiseaux (de pies, de pics-
verts, de tourterelles, de 
mésanges). Ils les assemblent 
et ils font de ça un manteau 
bien chaud.  



Et le Roi et la Reine décident parfois 
d’inviter les villageois pour dormir 
chez eux. Ils dorment sous des 
couvertures bien chaudes.  
Les chambres du château sont très 
nombreuses donc on peut se perdre, 
mais dans le château, il y a des 
téléphones partout. Comme ça, si on 
se perd, on se met à côté d’un 
téléphone et on appelle le Roi et ont 
dit dans quelle partie du château on 
est. Et le Roi vient nous aide.  



Il y a aussi 2 cuisines, 2 salles à 
manger. Il y a peut être des 
cérémonies qui annoncent des morts 
et des mariages. Il y  a beaucoup de 
salles de jeux comme ça les enfants 
du village et leurs parents peuvent 
jouer avec leurs enfants. Ils jouent à 
toutes sortent de jeux qu’ils veulent. 
Ils peuvent même dormir dans la 
salle de jeux car elle est hyper 
grande. Il y a 2 lits et on peut même 
mettre 4 enfants dans un seul 
matelas. On peut jouer du piano. On 
peut camper juste à côté du château 
car il y a beaucoup de tentes. 



Autour, il y a de l’eau, mais avant 
l’eau, il y a aune grande pente. 
C’est pour cela qu’il y a un pont-
levis. C’est un fossé avec des 
poissons et des sirènes, car à 
côté du fossé, il y a 2 trous qui 
relient à une mer. Une grande 
mer, pas une petite. Et si on ne 
fait pas de bruit, on peut voir les 
sirènes et des crocodiles gentils. 
Parfois le fossé se vide et ils vont 
chercher de l’eau dans les 
galeries souterraines et le fossé 
se remplit à nouveau d’eau. 
  



Le château prend feu car il y a une 
guerre et les gens sont méchants et 
ils lancent des flèches de feu. Ils 
n’ont que ça pour se défendre. Les 
flèches de feu dont de petites 
flammes qui s’éteignent et repartent 
de plus belle, ça veulent dire qu’elles 
s’agrandissent. Le Roi a fait le 
numéro des pompiers : le 1,2, non, 
le 1,1,2. Après le canadaire doit 
éteindre le feu avec le camion des 
pompiers. Le canadaire prend de 
l’eau sur la mer. Le pompier du 
camion vient brancher un tuyau 
pour prendre un peu d’eau de la 
réserve du canadaire.  



Sur le grand camion, il y a aussi un 
petit camion minuscule. C’est pour 
passer à des endroits minuscule 
dans le château comme des trous 
de souris pour aller éteindre dans 
toutes les pièces. L’échelle peut se 
replier et c’est qu‘une personne 
qui y sort. Un jet d’eau sort de 
l’échelle comme ça il peut passer 
par tous les petits trous dans les 
endroits qui prend feu. 
  


