
 
OBJECTIFS : Utiliser une technique de Jean Dubuffet dans une œuvre personnelle. 
                            Créer une œuvre originale à partir des œuvres d'un artiste. 
 
LE MATERIEL  : 

• des reproductions des tableaux de Jean Dubuffet : Activation (s) et Mire (s), 
• un rectangle de carton blanc (genre bristol) de format A2 (deux couronnes par carton) ou de 

récupération, 
• une forme gabarit de 20 cm de large légèrement incurvé (pour une meilleure tenue sur la tête 

et la partie supérieure est ainsi très légèrement plus grande que l'autre, elle est évasée et 
cela est plus esthétique (20 cm au milieu du front et 15 cm au dos du crâne), 

• des craies pastel fines et grosses de couleurs noire, bleu foncé, bleu clair et rouge. 
• de peinture pailletée jaune ou de l'encre jaune mélangée à du médium irisé. 
• des chenilles dans 3 couleurs bleu, rouge et jaune ou dorée (5 à 6 par couronne). 
• un gros pinceau plat 
• un crayon à papier, 
• une paire de ciseaux, 
• un poinçon, 

 
LE DEROULEMENT : 

• Dessiner le motif de la couronne avec les craies pastel en s'inspirant des œuvres de la série des 
Mires. 

• Passer sur la couronne de l'encre jaune mélangée à du médium irisé avec un rouleau. 
• Ajuster la couronne à la circonférence de la tête et agrafer en chevauchant les deux extrémités. 
• Percer des trous à l'aide d'un poinçon à 1 cm du bord supérieur pour faire des arcs de 14 cm de 

diamètre qui se croisent avec les chenilles, percer le 1er trou en partant de la droite ou de la gauche 
de la partie agrafée, le 2ème à 14 cm du premier, le 3ème à 10 cm du premier puis le 4ème à 14 cm du 
3ème et ainsi de suite. 

• Passer les extrémités des chenilles dans les trous et torsader sur 1 cm, d'une même couleur ou de 
deux ou trois couleurs afin de créer un rythme 
 
VARIANTES : 
Coller sur la couronne 5 ou 6 boules de cotillon dans les couleurs bleu, rouge, jaune ou dorée d'une 
même couleur ou de 2 ou 3 couleurs afin de créer un rythme, elles peuvent être assorties ou non à la 
chenille. 
 
Rassembler les chenilles au centre et torsader leurs extrémités pour l'introduire dans une boule de 
cotillon de 3 cm de diamètre dans la couleur de son choix bleu, rouge, jaune ou dorée. 
 
Laisser les chenilles libres qui retomberont et coller des boules de cotillons à leurs extrémités (5 ou 6 de 1 
cm de diamètre dans les couleurs bleu, rouge, jaune ou dorée d'une même couleur ou de 2 ou 3 couleurs 
afin de créer un rythme), elles peuvent être assorties ou non à la chenille. 

SBV – MS 
 

LA COURONNE DES ROIS ET DES REINES 
 

(pour les moyens) 
 



Extrait du dossier pédagogique sur Jean Dubuffet (exposition du 13 septembre au 31 décembre 2001) 
réalisé par le Centre Georges Pompidou. 
 

 


