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Créer son blason

#Culturecheznous

Les premiers blasons (ou

armoiries) sont créés au Moyen-

Âge, vers le XIème siècle.

Les guerres sont nombreuses et,

sous leur armure, les chevaliers

sont difficiles à reconnaître. Pas

facile alors de savoir qui est son

ennemi et qui est son allié. Pour

résoudre ce problème, les

hommes ont commencé à peindre

leur bouclier avec des formes et

des couleurs facilement

reconnaissables.

Les formes et les couleurs ont

ensuite été choisies avec soin, le

blason étant comme la carte

d’identité d’une personne.

Au début, les blasons étaient

réservées aux nobles puis petit à

petit les artisans, les bourgeois,

les femmes, les villes ont

également créés leur propre

blason.

Pour reconnaître rapidement les

blasons, il faut des règles.

Découvre-les sur la page suivante.
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Créer son blason
- LES RÈGLES -

Règle : interdiction de mettre deux métaux l’un 
sur l’autre ou deux émaux l’un sur l’autre.

Les métaux

Les émaux

Les fourrures

LES COULEURS

DES MEUBLES

orargent

hermine vair

LES PRINCIPALES PARTITIONS

coupé tranchéécarteléparti taillé

lion

aiglecroix

fleur de lys

clé

cerf

croissant épée

rose soleil tour

azur

majesté, beauté, 
fidélité

gueules

courage, intrépidité, 
amour

sinople

joie, abondance, 
liberté

sable

science, modestie, 
tristesse

richesse, force, foi, 
pureté, constance

innocence, 
blancheur, pureté

grandeur, autorité

et leurs significations



- Le blason vierge (page 6) imprimé (idéalement sur du papier épais) ou dessiné

- Les meubles de ton choix (pages 7 à 10) imprimés ou dessinés (attention à 

la taille)

- De la peinture (ou des crayons de couleurs, des feutres ou des papiers de couleur)

- Des pinceaux

- Une règle

- Un crayon gris

- Une paire de ciseaux

- Un tube de colle

- Les étapes -

- Le matériel -

- L’objectif  -

Créer son blason

Créer ton blason en utilisant les couleurs, les partitions et les meubles du

Moyen-Âge et en respectant les règles.

①Imprime ou dessine le
contour de ton blason

②Choisis la partition et trace
un trait pour séparer ton blason

③Choisis les deux couleurs pour le
fond de ton blason et le peins-le.



Créer son blason

⑥ Une fois la peinture
sèche, colle les meubles sur

ton blason.

⑦ Découpe ton blason.

④ Choisis les meubles. Ils peuvent être petits (6
maximum) ou grands (4 maximum). Imprime-les ou

dessine-les puis découpe-les.

⑤ Choisis la ou les couleurs
de tes meubles et peins-les.

C’est terminé, tu viens 

de créer ton blason !

émail (azur)

émail 

(gueules)

métal 

(argent)

métal (or)

Attention à la règle : tu ne peux pas mettre un meuble émail sur un fond

émail ou un meuble métal sur un fond métal. Ce doit être un métal sur un

émail ou un émail sur un métal.



Créer son blason

- Apprends à lire un blason -

Blason de la ville de Chartres :

De gueules, à trois besants d'argent, chacun chargé d'une

inscription de sable frappé au droit d'un denier du Moyen

Âge du type bléso-chartrain, au chef cousu d'azur, à trois

fleurs de lys d'or.

Blason des rois

de France :

D’azur à trois

fleurs de lys d’or

Blason de Monaco :

Fuselé d'argent et de

gueules

Félicitations, tu viens de créer ton blason. 

Mais sais-tu le lire ? C’est tout un art.

Le blason se lit normalement de gauche (senestre) à droite (dextre) et de

haut en bas. Dans l’ordre, il faut donner : la partition, les couleurs du fond,

les meubles et leur couleur.

Voici quelques exemples : 

Parti à dextre d’azur au cerf d’argent et à senestre d’or au

cerf de gueules, une fleur de lys parti d’argent et de

gueules brochant sur la pointe.

À ton tour, lis ton blason.












