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Des formes “trop stylées” ! ACTIVITY 
IDEAS

Parfaite activité de classe, pour décorer ou prolonger le travail autour d’un album !

Formes mignonnes 

Il vous faudra :
• Des bordures–Pourquoi pas l’une de celles-ci ?

• Ciseaux, adhésif ou colle, et cure-pipes.

morceau le plus court, et le replier pour réer ainsi les 
deux arrondis du cœur et rejoindre les extrémités. 
Faire de même pour le grand cœur, avec le morceau 
le plus long.
Placer le petit cœur à l’intérieur du grand et les 
agrafer ensemble pour former le double cœur.
Fabriquer ainsi autant de double-cœurs que souhaité 
pour votre guirlande.
Pour chaque anneau de la guirlande, couper deux 
morceaux de bordure, l’un plus court que l’autre.
Relier les cœurs  en passant un anneau autour des 
deux cœurs  et fixer avec de l’adhésif. Fabriquer un 
autre anneau plus petit qui sera fixé à l’intérieur du 
plus grand. Répéter l’opération pour relier tous les 
cœurs par des double-anneaux.

Pour d’autres idées créatives, visitez  www.classroomcapers.co.uk/free-teacher-resources

Des fleurs et des cœurs pour mettre une 
touche de gaieté dans la classe. Les possi-
bilités d’utilisation sont infinies.
Leurs couleurs vives et leurs mignonnes 
formes peuvent être suspendues, posées, 
attachées au mur ou au tableau. On peut 

Fleur

Guirlande 
de cœurs et 
de boucles

Cœur  

Guirlande de cœurs et de boucles

Instructions :
Plier le bord de la bordure si nécessaire.
Pour chaque cœur de la guirlande, couper deux 
longueurs de bordure, l’une plus courte que l’autre. 
Pour le petit cœur central, plier en deux le
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Cœur 
Il vous faudra :
• Agrafeuse, ciseaux, adhésif double-face

Instructions :
Plier le bord de la bordure si nécessaire.
Créer le cœur en coupant deux morceaux de 
bordure de même taille (plus la bordure sera 
longue, plus le cœur sera long).
Coller ensemble les deux morceaux dos à dos 
pour que le motif soit visible des deux côtés. 
Plier en deux et marquer le pli pour faire la 
pointe du cœur. Relier les deux morceaux pour 
former les deux arrondis du cœur  et les agrafer 
ensemble.
Si besoin, il est possible d’agrafer la pointe 
également.

Fleur
Il vous faudra :
• Agrafeuse, ciseaux, adhésif double-face

Instructions :
Plier le bord de la bordure si nécessaire.
Couper deux bandes de bordure par pétale, de 
longueur égale.
Coller les bandes dos à dos, deux par deux, pour 
que le motif soit visible des deux côtés. Joindre 
les extrémités avec une agrafe (ou colle, ou ad-
hésif pour former chaque pétale).
Former assez de pétales pour former un cercle 
continu en reliant les pointes entre elles. Les 
pointes peuvent être reliées par une agrafe, de 
l’adhésif ou de la colle.


