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Dites-le  
avec des cœurs !

Le motif des cœurs apparaît très fréquemment 
dans les dessins spontanés des enfants, surtout 

des filles. Sans rentrer dans sa signification 
symbolique, il sera un excellent prétexte pour 

développer des activités manuelles et créatives à 
l’occasion de la Fête des Mères ou de celle des Pères.

Les cœurs déguisés
• Le cœur est une forme présente dans la 
nature : on peut le trouver dans des pétales 
de fleurs ou des feuilles (par exemple le lilas). 
Mais il pourrait également être formé par deux 
feuilles, ou deux branches d’arbres. 

• À partir de cette constatation, dessiner des 
fleurs-cœurs, des arbres-cœurs, des person-
nages-cœurs, des animaux-cœurs…
• Représenter le petit peuple des Toutacœurs, 
et leurs grands ennemis, les Piquacœurs, qui 
font semblant de leur ressembler pour mieux 
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La symétrie avec les petits
• Le motif du cœur 
peut servir de prétexte 
pour expérimenter la 
notion de symétrie à 
partir de 4 ans.
• Plier en deux une 
feuille de papier, des-
siner la moitié d’un 
cœur à partir du pli, 
découper les deux 
moitiés de feuille en 
même temps. 

• Ouvrir la feuille et découvrir le cœur en entier. 
• Pour décorer, tracer des cœurs de plus en 
plus petits, parallèles au bord : il s’agit là d’un 
entraînement du geste graphique.
• Si les enfants sont trop jeunes pour décou-
per eux-mêmes de façon régulière, l’animateur 
peut leur fournir des cœurs déjà découpés, 
pour que les enfants puissent s’entraîner à un 
geste régulier.
• Les cœurs peuvent ensuite être collés sur 
une feuille d’une autre couleur, et être intégrés 
dans une autre image ou bien être tous sus-
pendus le long d’un fil pour former un mobile 
(dans ce cas, décorer les deux faces).
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La carte pop’up
• Plier une petite feuille en deux. Dessiner puis 
découper l’amorce d’un cœur.
• Plier selon le croquis dans un sens puis dans 
l’autre, en marquant bien le pli. 
• Replier la carte en faisant jaillir le cœur en 
relief. Coller sur l’envers une feuille de papier 
d’une autre couleur (bien sûr, ne pas coller à 
l’endroit du cœur).
• Décorer le cœur, ou bien le déguiser (en 
oiseau dans le ciel, en vague sur la mer, en 
bouche…). 
• Écrire un petit texte, qui débute sur l’extérieur 
de la carte et se continue à l’intérieur.

Les cœurs en relief
• Découper dans du papier A4 80 g plusieurs 
rubans de papier d’environ 20 x 1 cm. Enrouler 
chaque bandelette sur elle-même en partant 
des deux extrémités, et en serrant bien.
• Marquer un pli au centre : on obtient deux 
spirales qui forment un cœur.

• Si les deux spirales sont trop serrées, il suffit 
de les dérouler un peu.

Variantes
• On peut utiliser du papier blanc, ou du papier 
de couleur, ou du papier qu’on a soi-même 
décoré avec des feutres ou des pastels gras.
• On peut faire une grande et une petite spi-
rale pour chaque cœur, au lieu de les faire de 
dimensions égales.

les attaquer… Faire parler les personnages, 
imaginer des dialogues, dessiner toute une 
histoire. 

Le livre-cœur
• Choisir des papiers colorés, et/ou décorer 
des papiers avec toutes sortes de couleurs et 
de textures ; c’est l’occasion d’expérimenter 
sans contraintes, d’essayer des outils peu ha-
bituels, des nouveaux mélanges de couleurs, 
des effets de textures et de rythmes… Bien 
laisser sécher les peintures.
• Découper des cœurs de tailles variées dans 
ces papiers, en choisissant les endroits qui pa-
raissent les plus beaux. Ordonner ces cœurs 
du plus grand au plus petit. 
• Percer proprement deux trous sur le bord de 
chaque cœur, et les relier pour construire un 
livre, avec des attaches parisiennes ou un joli 
ruban. 
• Écrire quelques mots sur la page blanche en 
face de chaque cœur coloré : 
– style auto-portrait : « j’aime… »,
– ou bien style dialogue : « je t’aime quand… »
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• Au lieu d’utiliser un ruban de papier toujours 
de la même largeur, on peut partir d’une ban-
delette qui mesure par exemple 1,5 cm à une 
extrémité et 0,5 cm à l’autre.

Le roi de cœur 
ou la dame de cœur
• Sur du carton épais et rigide, dessiner le roi 
de cœur (ou la dame, ou le valet de cœur).
• Décorer à sa guise, en utilisant des couleurs 
indélébiles (pour que la colle ne les dissolve 
pas).

• Enduire avec une couche de colle blanche 
d’1 mm, poser les cœurs-spirales et laisser 
sécher.
• Inventer l’histoire de ce personnage. Qui est-
il ? Où vit-il ?…

La boîte à cœurs
• Choisir une petite boîte en plastique (genre 
boîte de trombones) ou un petit couvercle (qui 
aura au moins 1 cm de haut). La décorer (inté-
rieur et extérieur) avec de la peinture acrylique, 
ou en collant du papier fin.
• Découper des bandelettes de papier pas plus 
larges que la hauteur de la boîte ou du cou-
vercle ; les rouler en cœurs-spirales.

• Mettre un peu de colle blanche sur le fond, 
poser les cœurs-spirales.
• Pour protéger et mettre à l’abri de la pous-
sière, tendre un petit morceau de film plastique 
alimentaire autour de la boîte. Coller le film sur 
l’envers de la boîte avec un peu de colle en 
bâton.
• Personnaliser la boîte à cœurs : l’inclure 
dans une plaque d’argile (en forme de cœur 
ou autre), ou enrouler une spirale-cœur plus 
grande, ou des tortillons de bolduc… ◗
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