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Idées d’animations
en Bibliothèques
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I. Le Bookdating

C’est la dernière ligne droite avant la St Valentin : Mais comment les bibliothèques peuvent-elles venir en
aide aux derniers célibataires qui voient s’approcher la date fatidique sans personne avec qui la partager ? En
organisant un Bookdating bien sûr !
Grands timides, amoureux transis, ou à la recherche d’une amitié avec qui partager vos livres favoris,
munissez-vous de votre plus beau coup de cœur culturel ! Le concept ? Se rencontrer autour d’un livre, d’un
DVD ou d’un album de musique. Et plus, si affinités.
A la différence d’un speed-dating classique, nul besoin ici de s’inscrire. Une fois sur place, après l’accueil,
un animateur se charge de former les couples. Les participants disposent de quatre minutes chacun pour
échanger sur le livre, CD ou DVD de leur choix. Ensuite, ils passent à une autre table pour faire d’autres
rencontres. Peu importe au final qui est assis en face de soi, l’essentiel est de partager une œuvre, d’en
découvrir d’autres, et peut-être de rencontrer des personnes partageant les mêmes goûts et avec qui échanger
des titres à emprunter.
En fin de séance, un petit apéritif est servi, en espérant que chacun aura trouvé un nouveau livre avec qui
passer la Saint Valentin !
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II. Un amour de bibliothèque

Pour la Saint Valentin dans ta bibliothèque, viens découvrir les aventures de personnages qui ont tous
un point en commun : ils s’émerveillent devant de beaux livres trouvés à la bibliothèque.
Déroulement

Description

Accueil des
enfants dans
l’espace
réservé à
l’animation

Les enfants prennent place
sur les coussins.

Commentaires

Une musique d’ambiance
accompagne cette étape.

Documents

Matériel

Durée

Le bateau de
papier Toto et
Majobée,
Manuel Brault,
Carrignan,

Lecteur
de CD

5 min

Piste 14
Présentation
du thème

Savais-tu qu’à la
bibliothèque il y a des livres
qui parlent de livres?

1 min

Voici des aventures
palpitantes qui se passent à
la bibliothèque.
Rituel
d’ouverture

Turlututu chapeau pointu
(Former un chapeau avec
ses bras)

Répéter la
comptine tout en
faisant les gestes.

1 min

Tarlatata ouvre-toi (Ouvrir
les bras)
Et cric, crac, croc (Bras
croisés)
Tous les livres sortent du
coffre. (Ouvrir le coffre)
Et hourra pour les livres de
la Saint-Valentin!
(bras en l’air)
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Lecture
animée de la
première
histoire

Sortir le premier livre du
coffre.
Présenter le livre et le lire
aux enfants.
Faire un retour sur
l’histoire.

Introduction :
Chaque fois que
Nicolas souhaite
apprendre
quelque chose de
nouveau, on lui
demande de
regarder dans les
livres de la
bibliothèque.

5 min

Des livres
pour Nicolas,
Gilles Tibo,
Markham,
Éditions
Scholastic,
2003

Approfondissement : Les
livres de la
bibliothèque sont
à la fois utiles et
amusants.
Chanson

Des beaux livres d’images

Chanter la
chanson avec les
enfants.

Chansons
pour mon bébé
Mylie, Paris,

Lecteur
de CD

3 min

Piste 27
Lecture
animée de la
deuxième
histoire

Sortir le deuxième livre du
coffre.
Présenter le livre et le lire
aux enfants.
Faire un retour sur
l’histoire.

Introduction :
Maman Lapin
raconte à Petit
Lapin ses
histoires
préférées du soir.

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXY
Z
Maintenant je les connais,
toutes les lettres de
l’alphabet..

Répéter la
comptine avec les
enfants.

Lecture
animée de la
troisième
histoire

Sortir le troisième livre du
coffre.

Introduction :
Léonie s’ennuie.
Un matin, elle voit
un livre…

Faire un retour sur l’histoire

Tracey
Corderoy,
Paris, Gründ,

Approfondissement : Petit
Lapin adore
inventer des
histoires, et toi?

Comptine

Présenter le livre et le lire
aux enfants.

5 min

Encore une
histoire!

Lecteur
de CD

Cric! Crac!
Croc!

3 min

5 min

Pascale
TortelCollinet, Paris,
Approfondissement : Et toi,
L’École des
aimes-tu les livres
loisirs,
autant que Léonie
la souris?

4

Rite de
fermeture

Reprendre la comptine
d’ouverture
Turlututu chapeau pointu
(Former un chapeau avec
ses bras)

Répéter la
comptine tout
en faisant les
gestes.

1 min

Tarlatata ouvre-toi
(Ouvrir les bras)
Et cric, crac, croc (Bras
croisés)
Tous les livres entrent dans
le coffre.
(Fermer le coffre)
Et hourra pour les livres de
la Saint-Valentin!
(bras en l’air)
Période de
bricolage et de
bouquinage

Court bricolage lié au thème
fabrication d’un livre en
forme de cœur.

Faire le lien avec
les histoires
racontées lors de
l’Heure du conte.

Bacs
pour les
livres

20 min

Présenter des livres
concernant ce thème aux
participants et les inviter à
les emprunter.
Autres suggestions de lecture :


À la bibliothèque avec Mimi, Lucy Cousins, Paris, Albin Michel, 2005, 26 p.



C’est un livre, Lane Smith, Paris, Gallimard jeunesse, 2011, 29 p



Les loups, Emily Gravett, Paris, Kaléidoscope, 36 p.

Bricolage: Un amour de bibliothèque
À préparer avant l’activité :
-

Découper de grands cœurs dans le carton rouge
Dans le papier rose, mauve et rouge, découper des cœurs de différentes grandeurs

Matériel :
-

Du papier rose, mauve et rouge
Du carton rouge
Du papier de soie
Des pompons décoratifs
Des plumes
De la colle brillante en pot
Des crayons feutres
Une agrafeuse
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Instructions :
-

Plier tous les cœurs prédécoupés en deux.
Les placer les uns par-dessus les autres sur le carton rouge du plus grand au plus petit.
Brocher tous les cœurs ensemble afin d’en faire un livre.
Choisir un titre à son livre.
Décorer la couverture à l’aide de plumes et de pompons.
Ajouter de la colle brillante.
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III. Racontine : La Saint-Valentin

Type de séance : « Racontines »
Objectifs : faire découvrir des albums, des CD, de jolis objets ; faire découvrir un thème.
Thème : la Saint-Valentin
Ages : de 2 à 5 ans
Démarche : mettre en lien les différents documents et différents supports.
Livres
- Amoureux / Emile Jadoul. – Casterman
- L’Ane trotro est amoureux / Bénédicte Gnettier. – Gallimard Jeunesse
- Le rendez-vous / Audrey Poussier.- L’Ecole des Loisirs
- Crocolou aime être amoureux / Ophélie Texier. – Actes sud junior
- Abeille et compagnie / Jack Tickle. - Gründ
Musiques
- « L’amour », les Fabulettes / Anne Sylvestre. – EPM
- « A la Claire Fontaine », Il court, il court le furet / Olivier Caillard. – Enfance et Musique
- « Un ami que j’aime », Mino n°2 / Gilles Vigneault. – UMSM
Matériels
- Un xylophone
- Une flûte
- Des maracas
- Fabriquer un cœur, le découper (pour ensuite constituer un puzzle) et le mettre dans une enveloppe

Introduction
Avant de commencer la racontine, placer l’enveloppe sur le fauteuil : « Bonjour à tous ! Oh ! Mais qu’est-ce
que ce que c’est ? Une lettre de mon amoureux … On l’ouvrira tout à l’heure. Le mois de février, c’est la
saison de l’amour … Car il y a la Saint-Valentin ! La Saint Valentin, c’est la fête des amoureux ! Avant de
tomber amoureux, il faut déjà trouver une personne. On va partir avec notre ami cochon, qui s’appelle Kiki,
à la recherche de l’amour. »
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Déroulement
1 – Lecture du livre : Amoureux

« Mais une fois qu’on tombe amoureux comme notre ami Kiki, il faut avoir le courage de le dire. Ce qui
n’est pas toujours évident … Trotro va essayer de déclarer sa flamme à Nana. Mais vous allez voir, il est
tellement timide, que c’est difficile ! »
2- Lecture du livre : L’Âne Trotro est amoureux

« Ah, vous avez vu, Nana était jalouse de sa copine Lili ! C’est qu’en secret, elle aime quand même un peu
Trotro ! Je suis très curieuse et j’ai envie d’ouvrir la lettre de mon amoureux ! Est-ce qu’on l’ouvre ??
Allez, on va découvrir ce que cache l’enveloppe ! »
3 – Musique : L’amour

Ouvrir l’enveloppe et faire le puzzle du cœur en musique
« Quel joli cœur ! J’ai vraiment de la chance ! Une fois qu’on a dit qu’on était amoureux, on essaye
d’obtenir un premier rendez-vous, pour être un peu tranquille. »
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4 – Lecture du livre : Le rendez-vous

« Vu que notre ami n’a pas pu avoir un vrai rendez-vous avec son amoureuse, il a décidé de lui donner
rendez-vous au bord de la rivière pour être tranquille. Là, il lui a joué un joli air de flûte, « à la claire
fontaine ». Est-ce que vous connaissez ? Vous allez voir, ça va vous revenir … »
5 - Musique : A la claire fontaine

Faire passer la musique, ou bien jouer l’air « A la claire fontaine » à la flûte et le rejouer avec le xylophone
« Quand on est amoureux, on veut le dire tout le temps ! Notre ami Crocolou pense tout le temps à Lilou et
veut toujours être avec elle ! »
6 – Lecture de l’album : Crocolou aime être amoureux
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« Mais pensez-vous que les animaux peuvent tomber amoureux ? Mais oui, tout le monde peut-être
amoureux, même les animaux ! »
7 – Lecture de l’album : Abeille et compagnie

« On va terminer cette racontine en musique ! Sur une jolie chanson d’amour … »
8 – Musique : « Un ami que j’aime »

Chanter la chanson avec les maracas
« A bientôt pour une prochaine racontine ! »
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IV.

Racontine : Les Bisous

Déroulement complet
« Bonjour à tous et bienvenue ! Demain, nous sommes le 14 février. Et le 14 février, c’est la Saint Valentin,
la fête des amoureux ! Durant cette journée, on peut écrire une carte à son amoureux ou à son amoureuse,
on peut lui offrir une fleur ou un petit cadeau pour lui déclarer notre amour. Et on peut aussi se faire plein de
bisous ! Et vous allez voir qu’il existe toutes sortes de bisous !

Câlinou, Câlinette de Catherine Leblanc et Laurent Richard (Editions L’élan vert, 2012.)

« Le bisous du soir c’est très important. C’est un bisou rassurant qui nous permet souvent de passer une belle
nuit. Et il n’y a rien de mieux qu’un bisou de maman ou de papa. Comme vous allez l’entendre dans cette
chanson »

♫ Bisous de Marie-Claude Clerval, Album : Mon pantin et moi. Volume 2 (STEF
Productions, 1991)

« Tout le monde aime bien les bisous de maman et de papa. Et on aime aussi se faire des bisous quand on est
amoureux, comme vous allez le voir dans cette histoire »

Encore plus fort ! d’Emile Jadoul (Editions Pastel, 2002)

« C’est beau l’amour… Et souvent quand on est amoureux, on est toujours coller à l’autre et autour de nous
les gens nous comparent un peu à des sangsues. Et à ce qu’il paraît les sangsues adorent faire des bisous,
comme vous allez l’entendre dans cette chanson »
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♫ Des bisous de Tintamarre (Editions Milan Jeunesse, 2009)

« Et bien, on en a des bisous ! Il arrive parfois que nous avons tellement de bisous, qu’on ne sait même plus
qui nous l’a donné, comme vous allez le voir dans cette histoire »

Qui m’a fait ce bisou ? De Kimiko (Ecole des loisirs, 2009)

« C’était le bisou de maman … Tout le monde aime les bisous. Mais certaines personnes en ont jamais assez,
comme notre ami Uki »

La maison des bisous De Claudia Bielinsky (Casterman, 2011)

« Maintenant, je vais vous apprendre à envoyer des bisous ! Nous allons faire un jeu de doigts, tous
ensemble »

Jeux de doigts : Les bisous volants (CD : 2 Mains 10 doigts de Mandarine)

Dans ma main ouverte
Je dépose un bisou
Main fermée pour le garder
Main ouverte pour le donner
Je souffle mon bisou
Il s’envole et se pose … Sur ta joue !
À toi
Dans ta main grande ouverte
Tu déposes un bisou
Main fermée pour le garder
Main ouverte pour le donner
Tu souffles ton bisou. Il s’envole et se pose … Où est-ce qu’il s’est posé ?
Sur mon nez ? ça chatouille !!!
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« Voilà, maintenant vous savez envoyer des bisous. Cela vous sera très utile. Alors, nous avons vu qu’on se
faisait des bisous pour toutes sortes d’occasions. Il arrive aussi qu’un bisou face office de pansement. Et oui,
quand on se fait mal, il suffit d’un bisou pour tout guérir, comme vous allez le voir dans cette histoire
d’Emile Jadoul »

L’avaleur de bobos d’Emile Jadoul (Pastel, 2006)

« Un bisou c’est le meilleur des remèdes. Un bisou c’est tellement léger … »

♫ Un baiser de Gérard Delahaye, Album : 1+1=3 (Coop Breizh, 2008)

« La racontine est maintenant terminée. Je vous souhaite une journée pleine de bisous ! Et j’espère que vous
en recevrez beaucoup pour la Saint Valentin ! »
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V. Atelier carte de Saint Valentin
La Belle et la Bête – Conte et cinéma

Objectif : Faire découvrir le conte de Mme de Beaumont et son adaptation cinématographique par Jean
Cocteau.
Niveau : 6 et +
Atelier : carte pop-up « L’amour de la Bête »

Déroulement :
Introduction
Une animation pour découvrir un conte célèbre écrit par une femme, Mme de Beaumont, en 1757 et une de
ses adaptations cinématographiques réalisée en 1946 en noir et blanc par J. Cocteau (poète, romancier,
dramaturge, peintre, réalisateur du 20ème siècle). C’est donc le film d’un poète et d’un peintre, ce qui est
très visible dans la poésie visuelle des images.
Le conte et le film
Lire le début du conte puis raconter l’histoire avec le support des images d’un conte illustré en intercalant,
par exemple, les extraits suivants du film de Jean Cocteau :
- Chap 4 : Repas du père (jusqu’au plan noir)
- Chap 7 : Entrée de la Belle dans le château de la Bête et apparition de la Bête (jusqu’à ce que la Bête porte
la Belle dans les bras)
- Chap 15 : La Belle cherche la Bête (jusqu’à « L’amour peut faire qu’un homme laid devienne beau »)
Présentation d’illustrations du conte par différents illustrateurs : Nicole Claveloux, Anne Romby, Etienne
Delessert.
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Atelier « carte pop-up : l’amour de la Bête »
Objectif :
- Réaliser une carte pop-up sur le thème de la Bête : Quand la carte est pliée, on voit le visage d’un monstre
(blanc sur fond noir comme dans le film de Cocteau). Quand on ouvre la carte, un petit cœur rose surgit.
Matériel spécifique :
- Feuilles Canson noir
- Feuilles blanches et roses
Démarche :
- Plier en 2, une feuille Canson noire A4
- Plier une feuille blanche A4 en deux. Découper le visage de profil d’un monstre dans cette feuille.
- Ouvrir le découpage de la feuille blanche et le coller sur le fond noir de la feuille Canson.

- Faire deux encoches parallèles dans la feuille noire au niveau de la bouche par exemple. Quand on ouvre la
feuille noire, une languette ressort à l’intérieur de la feuille. - Coller un petit cœur sur la languette.
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VI. L’atelier des petits facteurs

Type de séance :
- Séance Découverte de l'art
- Séance Découverte des moyens de communication
Âge : 5 à 8 ans
Compétence requise : maniement d’une paire de ciseaux.
Objectifs :
- Lire aux enfants des histoires sur le thème de la correspondance épistolaire
- Préciser quelques règles d'envoi d'un courrier
- Faire découvrir aux enfants une technique possible de « mail art »
Matériel spécifique :
- Fabriquer des enveloppes de différents formats. On peut créer, par exemple, une série d’enveloppes
gigognes, ce qui plaît beaucoup aux enfants.
Déroulement :
Heure du conte en lien avec le thème
Suggestion de titres :

Le gentil facteur / Alan et Janet Alberg. – Albin Michel Jeunesse.

Le lapin facteur / Nadja, Olga Lecaye. – École des loisirs.
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La lettre / Ann Herbauts. – Casterman.

Lettres de l’écureuil à la fourmi / Toon Tellegen, Axel Scheffler. – A. Michel Jeunesse.
De l’art d’écrire et d'envoyer un courrier
Exemples de types de courrier :
On peut écrire des lettres (ce sont de longs messages, parfois plusieurs pages), ou bien envoyer une petite
carte. C’est souvent le cas quand on est en vacances (cartes postales), ou qu’il y a quelque chose à fêter
(Nouvel An, anniversaire, faire-part divers). L’enveloppe peut être jolie et le contenu tout simple ; on peut
aussi décorer le contenu (beau papier, carte qu’on a fabriquée soi-même…).
Montrer les livres de la médiathèque qui peuvent donner des idées.
L'acheminement :
- Présenter les enveloppes gigognes.

Ci-dessus : la plus grande des enveloppes (35x30 cm).
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- On peut créer des enveloppes pour les remettre directement à la personne (« en main propre »), ou bien y
coller un timbre pour payer l’acheminement. On peut poster ce que l’on veut, du moment que l’envoi est
correctement timbré. Toutefois, si la lettre envoyée est d’un format inhabituel (il existe deux formats
standard), la Poste ne garantit pas le délai avec lequel elle arrivera au destinataire, ni l’état dans lequel arrive
le courrier. Pour que tout se passe bien, il vaut mieux respecter quelques règles (qui n’empêchent pas,
ensuite, de faire preuve de beaucoup de fantaisie !).
- Veillez à mettre un/des timbre(s) de valeur adaptée. Le tarif du timbre dépend du poids de ce qui est
envoyé. Ces tarifs changent tous les ans. On les trouve sur un document à prendre à la Poste, ou bien sur le
site internet de la Poste : http://www.laposte.fr/Particulier/Consultez-nos-tarifs/
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- Il faut placer l’adresse du destinataire d’une façon qui ne soit pas trop perturbante. Voir les 6 conseils du
facteur :

Montrer une enveloppe (grande, de préférence) qui respecte toutes ces consignes.
Atelier
Objectif :
- fabriquer une enveloppe fantaisie
Matériel :
- feuilles de papier de couleur, pages de magazines
- gabarits d’enveloppes (modèles en carton qu’il suffira de poser sur une feuille, et de contourner avec un
crayon, pour obtenir un tracé prêt à découper)
- ciseaux
- colle en bâton et/ou scotch
- stylos à bille
- crayons de couleur ou feutres, pour décorer éventuellement
- une enveloppe blanche à cases
Démarche :
- Faire choisir une feuille de papier (feuilles de couleur unie, pages de magazine, pages d’albums pilonnés)
- Poser le gabarit de l'enveloppe à créer sur cette feuille (s’il y a un motif sur la feuille, inviter les enfants les
plus grands à faire attention au cadrage)
- Tracer le contour au stylo à bille
- Découper l’enveloppe qui ainsi a été dessinée au stylo
- Avec la règle, tracer au stylo à bille (en appuyant bien fort) le rectangle central, et plier selon ses bords
- Coller les rabats (colle blanche et/ou petits morceaux de scotch) L’enveloppe est prête : pour la fermer,
utiliser du scotch ou des gommettes. Les enfants qui le souhaitent peuvent prolonger l’atelier en écrivant un
message ou en réalisant un dessin. Chaque enfant repart avec sa création.
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VII.

Atelier de cœurs de papier

1. En suivant cette méthode, vous obtiendrez facilement et rapidement un objet décoratif à
suspendre. Cela ne vous prendra que quelques minutes pour créer ce joli cœur décoratif, idéal pour les
guirlandes. Celui-ci consiste simplement à plier des feuilles de papier pour former un cœur.

2. Découpez neuf bandes de papier. Prenez du papier solide, comme du papier cartonné ou du papier
spécial « scrapbooking » avec des motifs, ou bien encore des pages tirées de vos livres pilonnés. Vous aurez
besoin de neuf bandes mesurant chacune 5 cm de largeur et de quatre longueurs différentes (à adapter
ensuite en fonction de la dimension des cœurs voulus)
Trois bandes de 25 cm.
Deux bandes de 32 cm.
Deux bandes de 40 cm.
Deux bandes de 50 cm.

3. Empilez les bandes les unes sur les autres dans l'ordre. Les bandes doivent être empilées dans un ordre
spécifique pour obtenir le bon motif.
Empilez quatre bandes les unes sur les autres de la plus longue à la plus courte en utilisant une bande de
chaque taille. La bande la plus longue devrait se retrouver tout en bas, tandis que la bande la plus courte
devrait être au-dessus.
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Retournez la pile de bandes pour que la plus longue se retrouve en dessus. Placez une nouvelle bande de 25
cm sur cette bande de 50 cm. La nouvelle bande de 25 cm apparaîtra au centre de votre cœur et vous servira
à le suspendre.

Empilez les bandes restantes les unes sur les autres dans l'ordre inverse, c'est-à-dire de la plus longue à la
plus courte, jusqu'à ce que vous ayez utilisé toutes les bandes. Ainsi, la bande la plus large devrait se
retrouver juste en dessus de la bande de 25 cm que vous avez ajoutée dans l'étape précédente et la bande la
plus courte devrait se retrouver tout en haut de la pile.

4. Agrafez les bandes. Assurez-vous que les bases des bandes soient bien alignées. N'utilisez qu'une agrafe
pour maintenir les bandes.

5. Courbez les bandes une à une de sorte qu'elles rejoignent le bas de la pile de papiers. Tenez les
bandes par le bas, près de l'agrafe et courbez les bandes de papier en direction de vos doigts. En commençant
par la bande la plus courte de chaque côté, pliez chaque bande en direction de l'agrafe située à la base de la
pile de papiers.
Pliez chacune des quatre bandes sur le côté droit en commençant par la plus courte et en terminant par la
plus longue. Baissez-les vers la droite de l'agrafe située à la base des bandes.
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Courbez ensuite les quatre bandes correspondantes du côté opposé vers la gauche.
Laissez la bande centrale droite et tenez les bandes entre votre pouce et votre index placés à la base du cœur.

Faites attention à ne pas plier le papier en le courbant.
6. Mettez une (ou plusieurs) agrafe(s) à la base du cœur. Cela maintiendra toutes les bandes pliées
ensemble. Utilisez autant d'agrafes que nécessaire pour maintenir les bandes de papier courbées en place.

Il est possible que vous ayez aussi besoin de mettre une agrafe plus haut le long des bandes au centre du
cœur pour aider à former un cœur et à maintenir la forme du cœur. Ces agrafes pourraient se voir alors c'est à
vous de décider si vous voulez les ajouter à votre cœur ou non.

7. Faites un trou à travers la bande centrale. Utilisez une perforeuse pour faire un petit trou en haut de la
bande centrale restée droite.

Faites le trou au centre de la bande et à environ 2,5 cm de l'extrémité supérieure.
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8. Enfilez une ficelle dans le trou. Passez une cordelette, un morceau de laine ou un morceau de ficelle
relativement long(ue) dans le trou et faites un nœud en formant une boucle. Vous pourrez utiliser cette
boucle pour suspendre votre cœur.

9. Accrochez votre décoration. À présent que votre cœur est terminé vous pouvez l'accrocher à l'endroit où
il vous plaira. Vous pouvez aussi créer des décorations supplémentaires et les accrocher les unes aux autres
pour en faire une guirlande.
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