Dessine ton blason
.

C’est au Moyen-Age que l’on trouve l’origine des blasons. Il s’agit d’un ensemble de formes et de
couleurs qui permettent de reconnaître un homme ou un groupe. On représentait par exemple des
blasons sur les boucliers des chevaliers afin qu’ils se reconnaissent dans les batailles. Tous ceux qui
combattaient avec le même seigneur portaient donc le même blason.
Commence par observer les blasons qui figurent sur la porte du château ainsi que sur le drapeau qui
flotte sur le toit. Il s’agit du blason des Breteuil.

I . Le blason des Breteuil
Nous allons apprendre à le décrire.
1) Il y a plusieurs formes
possibles
pour
le
blason.
Ici
nous
choisissons l’ECU.
2) Le fond du blason
s’appelle le CHAMP. Le
dessin se nomme la
FIGURE. Ici, il s’agit d’un
oiseau
de
chasse,
l’épervier, prêt à l’envol.
Il porte des rubans et des
clochettes aux pattes.

3) Regarde maintenant les
couleurs. Le CHAMP est azur
(bleu) et la FIGURE est or
(jaune).
Ajoute les bonnes couleurs
sur le blason .
4) La devise de la famille est
inscrite
en
lettres
majuscules et en latin :
« Nec spe, nec metu »
(Ni par l’espoir, ni par la
crainte)

II. Le blason du Roi de France
Le Roi a bien sûr son blason qui se confond pendant des siècles avec celui du Royaume de France.

1) Le CHAMP est azur, ce
qui signifie la beauté et
la grandeur.

2) Les FIGURES sont des
fleurs de lys or, ce qui fait
référence à la richesse du
Roi.

A toi d’ajouter les bonnes
couleurs !

En avant l’artiste !
A ton tour, crée ton propre blason !

.

Tout d’abord, nous avons dessiné pour toi un écu.
Si tu veux mettre beaucoup de choses sur ton blason, tu peux le diviser en deux ou en quatre.
écu
coupé

écu
parti

écu
écartelé
en croix

1)
Choisis
tout
d’abord une figure
que tu dessineras au
milieu de l’écu.
2) Choisis ensuite
couleurs. Il y a
règles à respecter
chaque couleur a
sens.

les
des
car
un

Les couleurs de la
figure (le dessin) sont
appelées les métaux.
-Le jaune se dit d’or. Il
correspond au soleil
et
symbolise
la
richesse.
-Le blanc se
dit
d’argent.
Il
fait
référence à la lune et
symbolise l’innocence.

écu
écartelé
en sautoir

Les couleurs du champ
(le fond du blason) sont
appelées les émaux.
-Le rouge se dit de
gueule et symbolise
le courage.
-Le bleu se dit d’azur
et
symbolise
la
beauté.
-Le violet se dit de
pourpre et symbolise
la puissance.
-Le vert se dit de
sinople et symbolise
la liberté.
-Le noir se dit de
sable et symbolise la
modestie.

Attention, tu ne peux
pas
mettre
deux
métaux
ou
deux
émaux l’un sur l’autre.

3) Tu peux ajouter une devise que tu peux placer sous ton blason. Elle sera une phrase
importante pour toi, ta famille, ton groupe. Voici quelques exemples de devises :
« l’union fait la force », « un pour tous, tous pour un ».

4) Bravo ! Ton blason est maintenant terminé !

