
En route vers la couronne

Vous voulez aussi être roi? C’est tout simple, nous
vous avons dessiné, selon l’original, une couronne
à bricoler. Pour que vous puissiez l’imprimer chez
vous, nous avons juste été obligés de la faire un
peu plus petite. Demandez donc à vos parents de
vous aider ; l’assemblage est parfois un peu com-
pliqué.

Et maintenant, Vos Altesses royales,
bon découpage et bon collage !

Instructions

Matériel nécessaire:

Ciseaux, bâton de colle, papier épais à imprimer, éventuellement un 
bout de fil élastique.

1. Imprime les 3 parties de la couronne (la première moitié, la deuxième moitié et le
sommet) 
Si tu utilises du papier plus épais, la couronne sera plus stable.

2. Découpe ‘’la première moitié de la couronne’’ (avec les rebords de collage).

3. Découpe ‘’la deuxième moitié ‘’.

4. Colle ‘’la deuxième moitié de la couronne‘’ sur le rebord 1 de ‘’la première  moitié’’

5. Colle les deux bouts ensemble au rebord 2 (La partie imprimée vers l’extérieur).
Le principal de la couronne est déjà terminé. 

6. Colle maintenant les languettes des arceaux (E1, E2, E3) avec les languettes
correspondantes d’en face. L’ordre dans lequel tu les colles n’a pas d’importance.
Pour que ce soit plus solide, tu peux fixer les languettes au milieu avec de la colle
ou du scotch.

Le bas de ta couronne est terminé!



7. Découpe maintenant les parties I et II du sommet de la couronne avec les rebords
de collage. Puis découpe tout d’abord grossièrement la pointe (partie III). Plie ce
morceau le long de la ligne de pliage et colle les deux moitiés ensemble (mais
attention, ne colle pas les rebords A et B). Découpe maintenant minutieusement la
pointe ! 

8. Partie I (socle):
Plie le fond vers l’intérieur et colle les rebords 1 à 5 du côté non imprimé du

fond sur les côtés de l’hexagone. Pour finir, colle le rebord D à l’intérieur du socle
ainsi formé.

9. Partie II (corolle):
Arrondis les 6 languettes ‘’C’’ en les retournant vers le fond, puis colle les
bouts C à l’intérieur des arcs de cercle ainsi formés.
Tuyau: Sers-toi d’un crayon pour mieux former les ronds.

10. Colle maintenant la corolle (partie II) sur le socle (partie I).

11. Colle maintenant les rebords A et B (partie III) de la pointe pliée et collée (voir
point 7) sur la corolle (partie II).

12. Colle le sommet de la couronne que tu viens de terminer au milieu de la partie du
bas au dessus les arceaux.

13. Enfonce un peu le sommet et forme la courbe des arceaux pour achever la cou-
ronne!

Bravo! Ta couronne est terminée. Pour que ta couronne tienne bien sur ta
tête, tu peux encore fixer un morceau de fil élastique.


