
Dans le cadre des consignes sanitaires le Centre Social Éclaté vous propose 

chaque semaine des tutoriels à réaliser chez soi. 

 

Ne pas oublier de prendre en photos vos réalisations et de nous les envoyer sur 

centresocial@mairie-athis-mons.fr. 

 

Bonnes créations, 

 

Atelier Bricolos 

« Création de couronnes des Rois et des Reines »  
 

Je vous propose aujourd’hui  un tutoriel pour réaliser une belle couronne  pour  les enfants et  

les adultes à l’occasion de l’Épiphanie. 

Elle sera idéale  pour la galette des Rois et des Reines. 

 

Matériel nécessaire: (à retrouver à Carrefour, Action et sur Internet)   

 

 Le papier décoré de votre choix 

 Une paire de ciseaux 

 De la colle  

 Une agrafeuse  

 Un crayon 

 Un perforateur rond diamètre 2 cm (Facultatif) 

 Du papier dessin épais 

 Le patron de la couronne 
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Étape 1 : Imprimer le patron ou le faire à la main et découper le patron. 

Pour le tour de tête, pour un jeune enfant de moins de 6 ans découper 2 patrons, pour 

un enfant plus âgé ou un adulte, découper un troisième patron pour le tour de tête.

  

                       

 

Étape 2 : Découper des morceaux de papier décorés, soit des petits triangles, soit des 

ronds avec la paire ciseau ou un perforateur. 

 

 

Étape 3 : Coller les morceaux de papier sur un papier dessin en les superposant 

légèrement. 

 



Étape 4 : Placer les deux morceaux du patron sur le dos du papier collage,  tracer les 

contours de la couronne et les découper. 

          

 

Étape 5 : Assembler les morceaux de votre couronne.  

(Les lettres indiquées sur le dessin doivent correspondre). Les parties hachurées sont celles 

qui seront collées sous les autres. 

Et voilà vous avez réalisé une magnifique couronne brillante de tous feux. 

                     

Et pensez à nous envoyer des photos de vos réalisations. 

 

 

« Restons ensemble avec le Centre Social ! » 

 

 

 

 



 

  



 


