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POÈMES
3 poèmes pour déclarer son amour !

DIY

Carte cœur en forme de fleur
Matériel :
- Papier cartonné
- Papiers colorés
- Colle
- Ciseaux
- Feutre rouge et noir
- Le patron à imprimer en page suivante
Etape 1 :
Imprimez le patron de fleur sur une feuille colorée
(la couleur de la fleur). Pliez en suivant les pointillés,
puis rouvrez-le et pliez de façon à avoir deux plis
intérieurs, comme sur la photo.

Etape 2 :
Pliez une feuille cartonnée d'une autre couleur en
deux pour faire la carte.
Etape 3 :
Dans un papier vert de préférence, découpez la tige.
Puis, imprimez ou reproduisez la forme des feuilles
du patron, et découpez-les. Vous pouvez aussi
dessiner vos propres feuilles !
Etape 4 :
Sur du papier cartonné, dessinez une coccinelle
toute ronde qui servira à maintenir la fleur fermée.
Etape 5 :
Collez tous les éléments sur votre carte, avec la
coccinelle sur le haut du cœur !
Etape 6 :
Ouvrez, cela devient une fleur ! Il ne reste plus qu'à
coller un petit mot à l'intérieur, pourquoi pas sur un
cœur de couleur différente. Vous pouvez même
écrire un mot sur tous les pétales !

SOURCE : HUGOLESCARGOT.COM

UNE BELLE SURPRISE À L'INTÉRIEUR !

DIY

fleur géante en papier de soie
ÉTERNELLE, COMME MAMAN !

Matériel :
- 6 feuilles de papier de soie de
couleurs différentes (15x20cm)
- une chenille (cure pipe) verte
- des ciseaux
- un pic à brochette en bois
Etape 1 :
Réunissez les 6 feuilles de papier de soie
en alternant les couleurs. Plus les
feuilles seront grandes, plus la fleur le
sera aussi !

Etape 3 :
Une fois le pliage en accordéon terminé, pincez le
milieu puis enroulez le fil chenille vert en prenant
soin de laisser un morceau plus long qui nous
servira pour la tige de notre fleur.
Etape 4 :
Pour donner une jolie forme à la fleur, arrondissez
les bords de notre pliage à l'aide d'une paire de
ciseaux.
Etape 5 :
Dépliez les feuilles délicatement, une par une, puis
donnez un peu de volume à votre fleur.
Etape 6 :
Placez le pic à brochette en à l’emplacement du
départ du fil chenille puis enroulez-le tout autour. Et
voilà ! Votre fleur est prête !

SOURCE : MOMES.NET

Etape 2 :
Pliez les feuilles ensemble en accordéon. C’est-àdire, un pliage au-dessus puis un pliage en dessous.

DIY

la plante surprise
UN CADEAU QUI SE DÉVOILE JOUR APRÈS JOUR

Matériel :
- une petit boite d'allumettes vide
- du papier à motif
- du papier de soie
- du ruban
- une paire de ciseaux
- de la colle
- un petit pot
- des graines de votre choix

Etape 2 :
Mettez quelques graines dans du papier de soie que
vous refermerez. Écrivez un petit mot sur un bout
de papier. Notez également les conseils pour faire
pousser la plante ou les fleurs que vous avez
choisies ! Glissez le tout dans la petite boite
d'allumette redécorée.
Etape 3 :
Dans le pot, mettez un peu papier de soie, puis
glissez-y la boite de graine.
Etape 4 :
Enroulez le tout de ruban. Pour
personnaliser vous pouvez ajouter un petit
bout de carton coloré que vous attacherez
au ruban avec un petit mot dessus !

SOURCE : MOMES.NET

Etape 1 :
Recouvrez la petite boite d'allumette avec votre joli
papier. (Ne couvrez que la partie qui entoure la boite.)

POÈMES

Vagues d'amour
"Dors mon petit ange
Je veille sur toi
Petit bout de moi
Chemine et vendange
Les raisins de la vie."
Cette berceuse, au cœur de la nuit, tu me l'as chantée
Ces mots, au cœur des tourments, m'ont toujours guidé(e)
Maman chérie, je vis dans un bois joli
Dès que tu apparais, l'horizon s'éclaircit.

Mon cœur me dit que c’est ta fête
Je crois toujours mon cœur quand il parle de toi
Maman, que faut-il donc que ce cœur te souhaite?
Des trésors ? Des honneurs ? Des trônes ? Non, ma foi !
Mais un bonheur égal au mien quand je te vois.
Victor Hugo

Des milliers d'étoiles dans le ciel,
Des milliers d'oiseaux dans les arbres,
Des milliers de fleurs dans les jardins,
Des milliers d'abeilles sur les fleurs,
Des milliers de coquillages sur la plage,
Des milliers de poissons dans la mer,
Et seulement une Maman !

