
LA COURONNE DES ROIS ET DES REINES 
(pour les grands) 

 
LE MATÉRIEL  :  

 
 - un rectangle de carton blanc (genre bristol) de format A2 (deux couronnes par 
carton) ou de  récupération, 
 - une forme gabarit de 10 cm de large légèrement incurvé (pour une mei l leure 
tenue sur la tête et la partie supérieure est ainsi très légèrement plus grande que 
l'autre,  el le est évasée et cela est plus esthétique),  
 - du papier de soie (2 ou 3 couleurs maximum par couronne mais chacun fait ses 
choix),  
 - des cheni l les (6 par couronne de 6 couleurs différentes ou 2, 3 afin de créer un 
rythme),  
 - des boules de coti l lons (6 de 1 cm de diamètre de 6 couleurs différentes ou 2, 3 
afin de créer un rythme et 1 blanche de 3 cm de diamètre),  
 - un crayon à papier,  
 - une paire de ciseaux, 
 - un poinçon,  
 - de la col le.  
 

LE DÉROULEMENT  :  
 

1 .  Plier en deux bord à bord le rectangle de carton blanc.  
 
2.  Poser le gabarit sur le carton et tracer le contour au crayon à papier.  

 
3.  Découper les deux épaisseurs en suivant le contour avec une paire de ciseaux 

puis dépl ier pour avoir une couronne complète.  
 

4.  Découper ou déchirer des morceaux de papier de soie dans 2 ou 3 couleurs au 
choix.  

 
5.  Les coller sur le support cartonné en les faisant se chevaucher (tu ne dois 

plus voir de blanc).  
 

6.  Ajuster la couronne sur la tête et agrafer les deux extrémités en les faisant 
se chevaucher (partie arrière est ainsi consol idée) .  

 
7.  Faire 6 trous à l'aide du poinçon à 1 cm du bord le plus évasé.  

 
8.  Choisir 6 cheni l les de 6 couleurs différentes ou 2,  3 afin de créer un rythme, 

les enfi ler dans les trous,  les repl ier bord à bord et les torsader puis les 
rassembler au centre de la couronne pour les insérer dans la boule de cotil lon 
blanche.  

 
9.  Choisir 6 boules de coti l lon de 6 couleurs différentes ou 2, 3 afin de créer 

un rythme, les col ler entre chaque cheni l le à 5 cm maximum du bord 
supérieur.  
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LA COURONNE DES ROIS ET DES REINES 
(pour les moyens) 

 
LE MATÉRIEL  :  

 
 - un rectangle de carton blanc (genre bristol) de format A2 (deux couronnes par 
carton) ou de  récupération, 
 - une forme gabarit de 10 cm de large légèrement incurvé (pour une mei l leure 
tenue sur la tête et la partie supérieure est ainsi très légèrement plus grande que 
l'autre,  el le est évasée et cela est plus esthétique),  
 - de l'encre dans 3 couleurs maximum par couronne mais chacun fait ses choix,  
 - des cheni l les (6 par couronne de 6 couleurs différentes ou 2 ou 3 afin de créer un 
rythme),  
 - une boule de coti l lon blanche de 3 cm de diamètre,  
 - des plumes (4 environ ou plus en fonction de la tai l le)  toutes différentes ou dans 
deux couleurs, 
 - des pinceaux, 
 - un crayon à papier,  
 - une paire de ciseaux, 
 - un poinçon,  
 - de la col le.  
 

LE DÉROULEMENT  :  
 

1 .  Plier en deux bord à bord le rectangle de carton blanc.  
 

2.  Poser le gabarit sur le carton et tracer le contour au crayon à papier.  
 

3.  Découper les deux épaisseurs en suivant le contour avec une paire de ciseaux 
puis dépl ier pour avoir une couronne complète.  

 
4.  Mouil ler le carton avec de l'eau à l'aide d'un pinceau brosse puis déposer des 

gouttes d'encre dans les couleurs de son choix (trois maximum) et laisser 
sécher. 

 
5.  Ajuster la couronne sur la tête et agrafer les deux extrémités en les faisant 

se chevaucher (partie arrière est ainsi consol idée) .  
 

6.  Faire 6 trous à l'aide du poinçon à 1 cm du bord le plus évasé.  
 

7.  Choisir 6 chenil les de 6 couleurs différentes ou 2 ou 3 afin de créer un 
rythme, les enfiler dans les trous, les replier bord à bord et les torsader 
puis les rassembler au centre de la couronne pour les insérer dans la boule de 
coti l lon blanche.  

 
8.  Choisir 4 plumes de 2 couleurs  différentes  afin de créer un rythme, les 

col ler horizontalement à 5 cm maximum du bord supérieur.  
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