atelier héraldique
Age : à partir de 5 ans, sous la surveillance d’
un adulte
Objectif : créer ses propres armoiries selon les règles de l’
héraldique. Atelier manuel.
Matériel nécessaire :
Bouclier en bois, papier ou carton...

Une règle

Un crayon à papier

De la peinture

Des pochoirs

Des pinceaux

Avant l’
activité

(par l’
adulte)

Préparation des pochoirs :
Choisir des figures qui seront sur les armoiries.
		
Imprimer les figures puis les découper soigneusement.
Organiser le matériel nécessaire à l’
atelier. Le support doit mesurer au minimum 30 cm x 40 cm.

L’
atelier

1

préfères-tu dessiner une figure centrale (A), ou souhaites-tu faire un
blason avec des séparations et plusieurs motifs (B)?
A - Choisis la figure centrale et dessine-la sur le support à l’
aide du pochoir et du crayon.
B - A l’
aide de la règle et du crayon, trace les séparations sur ton support.
Utilise les images avec les idées pour personnaliser ton blason qui se trouvent à la fin de ce document !

2
3

Dessine maintenant les autres figures que tu veux ajouter à ton blason
Tes figures ne doivent pas se toucher, ni être coupées par une ligne.

choisis les couleurs que tu vas utiliser
Selon les règles contraignantes de l’
héraldique, certaines couleurs ne peuvent pas se superposer.
Parmi les couleurs, il existe deux groupes :
les émaux métalliques
le jaune or
le blanc argent

les émaux de couleurs
le rouge gueules
le bleu azur

le noir sable
le vert sinople

Tu ne peux pas superposer deux couleurs du même groupe !
Par exemple, si tu as choisi comme fond de ton blason la couleur jaune, tu pourras
peindre les figures en rouge, bleu, noir ou vert, mais pas en blanc. A l’
inverse, si tu
choisis un fond rouge, toutes tes figures devront être soit en jaune, soit en blanc !

4

A tes pinceaux !
Commence par peindre tes figures, puis le fond de ton blason

5

envoie-nous une photo de ton blason sur Facebook ou Instagram, et
nous te décrirons tes armoiries dans les termes d’héraldique !

D’
argent à la bande
de sable

D’
argent à la barre
de sable

D’
argent à la fasce
de sable

D’
argent au payrle
de sable

D’
argent au pal d’
azur

D’
argent bordé de sable

De gueules au besant d’
or

D’
argent au tourteau
de sable

D’
argent semé de billettes
de gueules

D’
argent semé d’
hermines

D’
argent au franc-quartier
d’
azur fleurdelysé d’
or

D’
argent semé de
macles d’
azur

D’
azur à la croix d’
argent
cantonnée de lys d’
or

D’
argent taillé d’
azur

D’
argent tranché d’
azur

