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Coffret précieux de papier

D ’ a près "C o f fret a u x p ao n s ", A rma n d P o i n t , 1 8 9 9

Armand

Point

(1861-1932)

est

un

artiste

français

connu

essentiellement pour ses peintures symbolistes. Il a également réalisé
plusieurs objets décoratifs très raffinés, comme ce coffret fait de
bois,

de

bronze,

de

pierres

précieuses

et

de

différents

émaux

(matière fondante colorée faite à base de verre que l’on applique
sur la surface d’un objet pour le décorer et qui brille après cuisson).
Ici, il a choisi de mettre à l’honneur le paon, fier et majestueux
oiseau, en le déclinant de trois façons : sous forme de pieds à la
base du coffret, en train de faire la roue au sommet du couvercle et
sur les quatre parois de l’objet. À votre tour, en réutilisant la figure
du paon, réalisez votre propre coffret précieux qui renfermera vos
secrets !

POUR

EN

SAVOIR

PLUS

SUR

L’ŒUVRE

ET

L’ARTISTE

:

HTTPS://WWW.PETITPALAIS.PARIS.FR/OEUVRE/COFFRET-AUX-PAONS

COFFRET PRÉCIEUX DE PAPIER
ÉTAPE PAR ÉTAPE
MATÉRIEL
Des feuilles de papier épaisses
De la colle ou du scotch double face
Un feutre doré ou de la peinture dorée
Des ciseaux
Une règle
De quoi décorer la boîte (feutres, crayons, peinture, paillettes, strass, etc.)

1

Couvercle de la boîte
Tracer une croix de 17x18,5 cm.
Au centre, tracer un rectangle de 4x2,5 cm.
Tracer les grands bords de 9 cm.
Tracer les petits bords de 8 cm.

Relier les pointes du rectangle central aux bords.
Tracer des languettes.

2

Découper le couvercle du coffret et pré-plier tous les morceaux, sans oublier
les languettes.

COFFRET PRÉCIEUX DE PAPIER
ÉTAPE PAR ÉTAPE

3

Sur 4 bandes de 7,5x1,5 cm, tracer des demi-cercles pour former les décorations
des arêtes et les colorier en doré.
Coller les bandes sur l’intérieur du couvercle.
Fermer le couvercle en collant les languettes.

4

Découper une bande de 15x2 cm et la colorier en doré.
Plier la bande en formant un éventail.
Coller l’éventail sur le haut du couvercle.

5
Boîte

Tracer le fond de la boîte, un rectangle de 9x8 cm, avec
des côtés de 6 cm de hauteur.
Ne pas oublier de faire des languettes, comme sur le
couvercle.

COFFRET PRÉCIEUX DE PAPIER
ÉTAPE PAR ÉTAPE

Découper le corps du coffre.
Pré-plier les morceaux.

6

Coller les languettes à l’intérieur de la boîte.

7
Paons

Imprimer le gabarit de paons (ci-dessous) en 4 exemplaires.
Découper les paons.
Les colorier en doré.

COFFRET PRÉCIEUX DE PAPIER
ÉTAPE PAR ÉTAPE
Plier les paons au niveau de leur bec.
Les coller par paire, cou contre cou et au niveau de la queue.
Plier les pattes.

8

Coller les ailes des paons sur la boîte pour former les pieds du coffre.

Il ne reste plus qu’à décorer le coffre selon vos envies avec de la
peinture, des feutres, des crayons, en utilisant des collages, des
paillettes, des strass… tout est possible !
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