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Des cœurs pour maman

La fête des mères approche. 

Alors quoi de mieux que des cœurs pour rappeler 

à sa maman combien on tient à elle ?

• Temps de réalisation : 3 heures avec les 
temps de séchage.

Matériel
• Prévoir :
– du carton ou du carton-plume,
– du gesso,
– de la peinture acrylique,
– de la peinture pailletée,
– des feutres,
– un pinceau plat,

– le gabarit du grand cœur,
– le gabarit des petits cœurs,
– divers papier de couleurs (récupération),
– la photo de chaque participant,
– des sequins,
– des perles,
– du fil de pêche,
– de la colle blanche et un pinceau à colle,
– des ciseaux,
– un crochet autocollant,
– un crayon et une gomme.

Préparation
• Préparer des gabarits des formes des cœurs 
en prenant soin de les réaliser dans du carton 
fort ou de la toile cirée, afin qu’ils résistent aux 
différentes manipulations.

• Au vu du nombre de participants, constituer 
des petits groupes de travail.
• Prendre une photo de chaque participant, 
l’imprimer et la découper en cercle de 9 cm 
de diamètre.
• Disposer les sequins dans des couvercles 
(récupération).
• Organiser un coin où chacun pourra seul aller 
mettre à sécher sa production.
• Récupérer des papiers colorés aux motifs 
variés (chutes de papiers cadeaux).
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Atelier perles
• Couper pour chacun trois morceaux de fil de 
pêche de 36 cm, 31 cm et 29 cm de longueur.
Toutes les perles sont disposées au centre de 
la table afin que chacun puisse y avoir facile-
ment accès.
• Selon le choix de chacun, plusieurs possibili-
tés : soit enfiler des perles de la même couleur, 
soit réaliser une alternance de couleurs, soit 
réaliser une alternance de formes.
• L’animateur noue solide-
ment une perle à l’extré-
mité de chaque fil puis les 
participants poursuivent 
l’enfilage sur une quinzaine 
de centimètres. Dès qu’un 
fil est terminé, l’animateur 
le scotche verticalement au 
dos d’un des petits cœurs, les 
perles étant suspendues sous la 
pointe du cœur.
• Laisser dépasser le fil en haut, il 
servira à accrocher les petits cœurs au 
grand.

Atelier découpage collage
• Procéder de la même manière que 
précédemment pour décorer le dos de 
chacun des petits cœurs à l’aide de 
papier découpé et collé. Laisser bien 
sécher.
• Le fil avec les perles est ainsi caché 
derrière le papier.

Finition

• Si besoin avec l’aide individuelle de 
l’animateur, chaque participant reprend 
les trois petits cœurs et le grand.
• Scotcher le fil de chacun des cœurs au 
dos du grand cœur, deux sur les côtés et 
un au centre.
• Chaque participant repasse une 
 petite couche de peinture acrylique 
sur le morceau de ruban adhésif. 
Laisser sécher.
• Pour terminer, fixer un crochet 
autocollant au dos et au centre du 
cœur.
• L’animateur emballe joliment le 
cadeau. 

Réalisation
Le grand cœur

Atelier graphisme et découpage
• À l’aide du gabarit, reproduire exactement la 
forme du grand cœur sur du carton.
• Bien repasser le contour au feutre.
• Découper le cœur avec précision ; si néces-
saire, l’animateur apporte son aide.
• Marquer le prénom au dos et au crayon à 
papier.

Atelier peinture
• L’animateur s’assure du bon respect des dif-
férentes étapes.
• Protéger le plan de travail.
• Passer une couche de gesso sur le grand 
cœur. Laisser sécher.
• Passer une couche de peinture acrylique 
(chaque participant fera le choix de sa couleur).
Bien laisser sécher.
• Passer une couche de peinture pailletée. 
Laisser sécher.
• Passer une couche de peinture acrylique sur 
l’autre face du cœur. Laisser sécher.

Atelier décoration/collage
• L’animateur aide chaque participant à coller 
la photo au centre du cœur.
• À l’aide d’un pinceau, encoller petit à petit 
tout le pourtour du cœur.
• Y poser délicatement les sequins en les es-
paçant un petit peu. Poursuivre jusqu’à ce que 
tout le pourtour soit décoré.
• Faire de même pour décorer tout le tour de la 
photo. Bien laisser sécher la colle.

Les trois petits cœurs

Atelier découpage/collage
• Le travail s’effectue en petits groupes, avec 
l’animateur si besoin pour les plus jeunes.
• Sur le carton, contourner avec précision le 
gabarit du petit cœur, en trois exemplaires.
• Découper en respectant au mieux la forme.
• Marquer chacun des cœurs au prénom du 
participant.
• Choisir un papier coloré et le découper en 
petits morceaux. Les fixer à la colle blanche 
sur le premier cœur, les uns à côté des autres, 
et même les faire chevaucher afin qu’il ne reste 
aucun espace vide. Repasser une couche de 
colle sur tous les morceaux afin de bien faire 
adhérer. Laisser sécher.
• Répéter l’opération pour les deux autres 
cœurs puis ranger le tout dans une pochette 
marquée au prénom de chaque participant.
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Le grand cœur

(agrandir à 160 %)

Le petit cœur

(taille réelle)


