
ACTIVITÉ N° 4
J’EN PINCE POUR TOI

La proposition de François

Durée de l’activité : 30 minutes

ADAPTÉE AUX ENFANTS 
POLYHANDICAPÉS

Déroulement (en 6 étapes) :

ETAPE 1

Mettez en peinture la pince à linge en bois et laissez-la sécher.

ETAPE 2

Tracez un cœur d’à peu près 7 cm sur 8 cm sur votre feuille cartonnée (rouge 
ou rose) et découpez-le ensuite.

ETAPE 3

Coupez en deux morceaux votre cœur (celui du bricolage, pas le vôtre) dans la 
largeur avec la paire de ciseaux ondulés, de sorte à former des petites vagues.

Matériel nécessaire :

• 1 pince à linge en bois ;
• 1 feuille de papier cartonnée de couleur rouge (ou rose, au choix...) ;
• 1 petit morceau de feuille de papier jaune pâle (ou blanche) ;
• De la peinture rouge (rose, au choix …) ;
• 1 pinceau ;
• 1 paire de ciseaux normaux (comme ceux de votre cuisine) ;
• 1 paire de ciseaux créant une forme « ondulée » ;
• 2 petits yeux mobiles collants ;
• De la colle ;
• 1 pistolet à colle (si vous êtes McGyver et que vous en avez un, sinon il faudra juste                                                  

attendre un peu plus longtemps) ;

• 1 tablier pour se protéger des tâches de peinture.
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ETAPE 4 - L’ÉTAPE DES PARENTS

Reformez le cœur, à l’aide du pistolet à colle (si vous en avez un ; avec un pot 
de colle standard de couleur rouge, cela fonctionne également mais prend plus 
de temps pour sécher), en collant les deux morceaux sur la pince à linge. 

Le bas va sur la partie inférieure de la pince à linge et le haut sur la partie 
supérieure.

Veillez à ce que la pince à linge ne reste pas collée.

ETAPE 5

Collez avec le tube à colle les yeux mobiles sur la partie supérieure du cœur.

ETAPE 6

Et, pour finir, découpez un petit rectangle sur votre feuille de papier normale 
et inscrivez-y un mot doux, comme « Je t’aime ! » par exemple.

Collez ensuite ce petit mot sur la partie inférieure de la pince à linge, à 
l’arrière du cœur.

Bravo !

HAVE FUN!
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