
FICHE TECHNIQUE
DESTINATAIRE

Animateur
PUBLIC

À partir
de 5 ans

THÈME
Faire

Par Claudine Sablé

Des boucliers en carton
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Deux modèles de boucliers en carton 
qui compléteront vos déguisements pour le prochain 

carnaval ou décoreront votre structure
lors d’une journée à thème médiévale.

Matériel
• Prévoir :

– des plaques de carton de 
récupération  de  45  x  55 
cm (bouclier 1) ou de 45 
x 45 cm  (bouclier  2)  et 
du carton un peu moins 
épais (pour les poignées),
– des feuilles de Canson 
blanc (180 g),

– du papier calque,
–  des  gouaches  ou  pein-

tures acryliques de  différentes 
couleurs,

– des pinceaux plats,
– du gesso,
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– du papier d’aluminium,
– le gabarit des deux boucliers,
– des photocopies des fl eurs de lys,
– plusieurs gabarits des bandes (poignée),
– de la colle blanche et un pinceau à colle,
– du ruban adhésif,
– des ciseaux,
– des crayons à papier et des gommes.

Préparation
• À partir des modèles fournis dans cette fi che, 
les animateurs préparent des gabarits des bou-
cliers 1 et 2.
• Ils prévoient aussi des gabarits de 39 x 6 cm 
(poignée du bouclier), et de 55 x 6 cm et 45 
x 6 cm (décoration du bouclier 1), en prenant 
soin de les réaliser dans du carton fort ou de la 
toile cirée, afi n qu’ils résistent aux différentes 
manipulations.
• Au vu du nombre de participants et de leur 
âge, constituer des petits groupes de travail 
équilibrés, en prenant aussi en compte le type 
de bouclier réalisé (choisi par l’animateur ou 
par l’enfant). 
• Organiser un coin où chacun pourra aller seul 
mettre à sécher sa réalisation.

Déroulement
Bouclier 1 (2 h + séchage)
• Étant donné la dimension du support, pré-
voir peu de participants dans un groupe et les 
installer au sol une fois que celui-ci aura été 
protégé.

Étape 1
• Recouvrir entièrement le support en carton 
de 45 x 55 cm avec du gesso (ceci afi n de re-
couvrir le carton et de pouvoir peindre ensuite). 
Laisser sécher.

Matériel

""

Matériel
• Prévoir :

– des plaques de carton de 
récupération  de  45  x  55 
cm (bouclier 1) ou de 45 
x 45 cm  (bouclier  2)  et 
du carton un peu moins 
épais (pour les poignées),
– des feuilles de Canson 
blanc (180 g),

– du papier calque,
–  des  gouaches  ou  pein-

tures acryliques de  différentes 
couleurs,

– des pinceaux plats,
– du gesso,

Matériel



2 Le Journal de l’Animation • JANVIER 2011 • N° 115 • www.jdanimation.fr

Étape 2
• Poser le gabarit du bouclier sur le carton et le 
contourner avec précision à l’aide d’un crayon 
à papier.
• Poser ensuite le gabarit de la bande de 54 x 
6 cm verticalement au centre du bouclier (l’ani-
mateur pourra apporter son aide afin de déter-
miner le milieu). Marquer les côtés de la bande 
sur le carton au crayon à papier.
• Poser horizontalement  le gabarit de la bande 
de 45 x 6 cm à 24 cm du haut du bouclier et tra-
cer un trait de part et d’autre. La croix centrale 
est ainsi dessinée facilement.

Étape 3
• Choisir deux couleurs contrastées de pein-
ture acrylique (ou de gouache).
• Avec  la première couleur, peindre  la croix 
avec le plus de précision possible, c’est-à-dire 
sans dépasser. Avec l’autre couleur, peindre 
tout le reste du bouclier. Laisser sécher.

• Si besoin (dans le cas où le gesso se voit en-
core), passer une deuxième couche. Laisser 
sécher.
• Découper  la forme du bouclier. Du fait de 
l’épaisseur, cette opération peut être difficile 
pour les plus jeunes, l’animateur apporte alors 
son aide.

Étape 4
• Décalquer les fleurs de lys : utiliser les deux 
tailles proposées. Repasser sur le calque et 
dessiner les fleurs de lys sur le papier Canson 
(deux grandes et deux plus petites).
• Découper ces fleurs avec précision (l’ani-
mateur apporte si besoin son 
aide aux plus jeunes).
• Coller  les  deux  grandes 
fleurs de lys sur les parties du 
haut. 
• Coller les deux plus petites 
fleurs  de  lys  sur  les  parties 
basses du bouclier. 

Étape 5
• Sur un carton moins épais, poser le gaba-
rit de la bande de 39 x 6 cm et en reporter le 
contour au crayon.
• Découper. Plier selon le schéma. Fixer la poi-
gnée à la verticale derrière le bouclier, à l’aide 
de ruban adhésif. 

le limbe 

Schéma du pliage de la bande de carton qui sert de poignée.
16 cm

3 cm3 cm
9 cm

Ruban adhésif

9 cm
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Bouclier 2 (1 h)
Étape 1 
• Poser une plaque de carton de 45 x 45 cm 
bien à plat sur le sol.
• Poser le gabarit du cercle et le contourner 
avec précision au crayon à papier.
• Découper le cercle (l’animateur  apporte son 
aide aux plus jeunes pour découper le carton).

Étape 2
• Poser le disque de carton bien à plat.
• Le recouvrir de papier d’aluminium sur toute 
sa surface, en utilisant de la colle blanche. 

• Former ensuite une grosse boule de papier 
d’aluminium froissé. La fixer au centre du bou-
clier à l’aide de colle forte ou d’un pistolet à 
colle (dans ce cas, la manipulation est faite par 
l’animateur). 
• Couper des feuilles de papier aluminium et 
former quatre petits rouleaux d’environ 20 cm 
de longueur. Les disposer en croix à partir de 
la boule centrale. Les fixer à la colle forte ou au 
pistolet à colle. Découper éventuellement les 
parties qui dépassent du bouclier.

Étape 3
• Pour la poignée, procéder de la même ma-
nière que pour le bouclier 1. 

• Le bouclier est terminé ! 



Patron du bouclier 1 (agrandir à 315 %)



Patron du bouclier 2 (agrandir à 310 %)



Patron de la fleur de lys pour le haut du bouclier (taille réelle)



Patron de la fleur de lys pour le bas du bouclier (taille réelle)


