
A créer « de bon cœur » 

Symbole de vie, de santé, d’amitié, d’amour… le cœur, représenté sous une forme stylisée universelle, 
reconnaissable par tous, est souvent associé à nos états émotionnels.
Nos cœurs confinés, ceux qui sont encore à la maison, ceux de retour à l’école, dans des conditions très 
particulières, tous ont été et sont encore traversés par des sentiments multiples.

● Et si…
Et si nous décidions d’en faire une collection ? 
Il suffit d’oser, de se lancer, d’essayer et de tracer, dessiner, peindre, coller, 
décorer, colorer, assembler, superposer, modeler…pour en créer de toutes 
les tailles, couleurs, matières…

Et si dessiner à main levée est difficile, des pochoirs et des gabarits, 
de tailles différentes, découpés dans du carton de récupération (emballages)
peuvent servir d’aides. Des emporte pièces de cuisine font aussi l’affaire.

Et si, les donner à voir et les partager de « bon cœur » nous permettait de créer des liens ?
➔ Affichés aux fenêtres des classes, des maisons, sur les vitrines de certains commerçants ou 

suspendus à des fils à linge tendus en intérieur et/ou extérieur, ils peuvent ravir les familles et 
les passants et leur « faire chaud au cœur ».

➔ Des photographies de créations peuvent être envoyées à des personnes éloignées, partagées avec d’autres écoles.
➔ Lorsque cela est, ou sera possible, en fonction des mesures sanitaires actuelles, ils pourront être offerts ! 

 
Collection personnelle et/ou collective… Il vous reste à « mettre du cœur à l’ouvrage » !

 Cœurs décorés avec 
des motifs et des surfaces colorées

(feutres, crayons de couleur, craies...)
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avec du papier déchiré et/ou découpé 

 avec des 
éléments naturels 

(fleurs, feuilles,  
cailloux,bois... ) 

avec des objets
assemblés  

 
et/ou 

avec l’ordinateur
(nuage de mots)  

en superposant
des formes de 

tailles différentes. 

Cœurs décorés avec des points et des traits 
(feutres, cotons-tiges et encre, peinture...) 

avec des craies 
sur le sol 

Il est aussi possible de créer un fond et d’y coller la forme.

Quelques exemples (si ces idées vous plaisent vous pouvez les reprendre).

cœurs créés avec
 des mots

écrits à la main 
calligrammes • Haut les coeurs !

• A coeur joie
• Un cri du cœur
• Mettre du baume au cœur...

 

• Avoir le cœur sur la main

Avoir…
• bon cœur
• un cœur en or
• le cœur vaillant
• le cœur serré
• le cœur gros
• le cœur léger

Quelle belle occasion pour découvrir quelques 
expressions françaises et, pourquoi pas, de les 
illustrer ? 
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