
Couronne du roi

Materiel
+ Crayon à papier 
+ Papier-calque 
+ Ciseaux 
+ Règle 
+ Scotch
+ Colle glue qui colle sinon de la pâte à fixer fera l’affaire 
+ 1 Feuille de format 50x65/70 cm miroir or Canson (1 feuille suffit pour 
réaliser 3 couronnes)
+ 1 feuille A4 or ou pailleté (j’ai utilisé le papier or Pollen Clairefontaine 
vendu par paquet de 25)

Conseil : utiliser 2 papiers pour une couronne donne plus d’éclat.

Pour devenir un roi il vous faudra de la patience pour le découpage.

Dose de patience : 
Difficulté : 

PAPIER
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Base de la couronne
1  Tracez une bande de 1,5 x 50 cm sur votre feuille miroir or de 50 x 65/70 cm.
2  Coupez la bande à l’aide de vos ciseaux.
3  Faites un repère au crayon de papier à 25 cm du côté miroir.
4 Réservez. 

Feuilles 
1   Tracez trois bandes de 2,4 x 29,7 cm sur du papier doré ou pailleté puis coupez.
2  Tracez un trait sur toute la longueur de vos bandes et à 1,2 cm du bord. 
Conseil : Si votre papier n’a qu’une face (exemple papier pailleté), tracez alors ce 
trait sur la face blanche.
3  Prenez vos ciseaux comme un crayon puis passez fermement la pointe de 
celui-ci sur le trait préalablement tracé, réservez.
4  Placez le papier-calque sur le gabarit puis tracez le contour au crayon à papier 
ainsi que le trait de pliage.
5  Retournez votre calque, placez le gabarit au bout d’une bande en veillant à 
aligner le trait de pliage de la feuille avec le trait de la bande.
6  Tracez simplement le contour de la feuille 1. Magique ! Vos traits apparaissent 
maintenant sur votre papier. 
7  Coupez la bande au bout de votre tracé
8  Marquez le pli, pincez entre vos doigts puis coupez le contour sur les deux 
épaisseurs. 
9  Reproduisez les étapes 5, 6, 7 et 8 à quatorze reprises.
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Trait de pliage
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Feuilles 
1   Tracez deux bandes de 2 x 29,7 cm sur du papier miroir puis coupez.
2 Tracez un trait sur toute la longueur de vos bandes et à 1 cm du bord. 
Conseil : tracez ce trait sur la face blanche de votre papier.
3  Prenez vos ciseaux comme un crayon puis passez fermement la pointe de 
celui-ci sur le trait préalablement tracé, réservez.
4  Placez le papier-calque sur le gabarit puis tracez le contour crayon à papier 
ainsi que le trait de pliage.
5  Retournez votre calque, placez le gabarit au bout d’une bande en veillant à 
aligner le trait de pliage de la feuille avec le trait de la bande.
6  Tracez simplement le contour de la feuille. Magique ! Vos traits apparaissent 
maintenant sur votre papier. 
7  Coupez la bande au bout de votre tracé.
8  Marquez le pli, pincez entre vos doigts puis coupez le contour sur les deux 
épaisseurs. 
9  Reproduisez les étapes 5, 6, 7 et 8 à quatorze reprises.

Trait de pliage

Assemblage
1   Placez la bande de 50 cm coté miroir à vous.
2  Placez sur votre repère une première feuille      plis rentrants face à vous et 
pointe au bord de la bande. Conseil : la feuille est perpendiculaire à votre bande.
3  Collez-la avec de la colle ou de la pâte à fixer.
4  Collez treize autres feuilles        en les espaçant d’environ 3 cm de pointe à pointe
5  Collez treize feuilles       entre les feuilles
6  Rejoignez les bords de la bande, scotchez.
7  Comblez le trou avec les feuilles restantes.

Conseil : ajuster la taille de la couronne avant de coller les feuilles.


