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Le pingouin d’amour 
et la carte cœur

Voici deux nouvelles idées d’activités 
manuelles à mener avec des enfants, 

autour des cœurs et de l’amour.

FICHE TECHNIQUE
DESTINATAIRE

Animateur
PUBLIC

À partir 
de 6 ans

THÈME
Faire

Par Anne-Laure Batut – Kréakids

Matériel
• Prévoir : des feuilles, des ciseaux, de la colle, 
des feutres et le gabarit gratuit à télécharger 
et imprimer sur www.kreakids.fr, en scannant 
le QR code ci-contre, ou à retrouver à la fin de 
cette fiche.

Déroulement 

Étape 1
• Imprimer le gabarit de l’activité puis en décou-
per les éléments.

Étape 2
• Plier les ailes du pingouin vers l’intérieur.""

Le pingouin d’amour
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Étape 3
• Prendre le cœur et le colorier, éventuellement 
y ajouter un petit mot personnalisé. Puis glisser 
le cœur entre les ailes du pingouin.
• Ne pas oublier de colorier le dos des ailes en 
noir pour ne pas qu’elles apparaissent blan-
ches une fois pliées.
• L’activité étant terminée, il ne reste plus qu’à 
trouver à qui offrir ce petit pingouin d’amour.

La carte cœur
Matériel
• Prévoir  : des feuil les de 
papier blanc, de la colle, des 
ciseaux, des feutres, et éven-
tuellement le gabarit disponible 
à la fin de cette fiche. 

Déroulement

Étape 1
• Imprimer le gabarit ou dessiner 
sur une feuille A4 deux cœurs de 
la même taille, face à face et qui 
se touchent sur un côté. Puis 
découper en laissant les cœurs 
accrochés l’un à l’autre.

Étape 2
• Plier en deux pour rabattre les cœurs l’un 
sur l’autre. On obtient alors la base de carte 
à ouvrir.
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Étape 3
• Prendre une nouvelle feuille et dessiner des-
sus plusieurs cœurs de différentes tailles puis 
les colorier (pour gagner du temps, notamment 
avec de jeunes enfants, on peut aussi impri-
mer les planches de cœurs disponibles à la 
fin de cette fiche). Découper les cœurs et les 
plier légèrement au centre pour leur donner du 
volume. Suivant la taille des cœurs, il faut en 
prévoir environ une trentaine.

Étape 4
• Prendre un petit cœur et le coller sur le de-
vant de la carte. Répéter l’opération jusqu’à la 
couvrir complétement. Il est possible de repro-
duire le motif indiqué sur la photo ci-contre, 
ou d’en imaginer d’autres, en utilisant aussi 
d’autres couleurs. 

• Il ne reste plus qu’à écrire un petit mot à l’inté-
rieur de la carte ou à y glisser une photo avant 
de l’offrir à la personne aimée, pour la Saint-
Valentin, la fête des pères ou des mères… ou 
n’importe quelle autre occasion ! ◗
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