
MATÉRIEL pouR LEs  
5 MAgnETs « AMIcœuR »

• 3 feuilles de papier
 Canson blanches, 1 boîte 
 de peinture et 1 petit 
 rouleau 
 ou
• 5 feuilles de papier Canson
 de 5 couleurs différentes ; 
• 1 paire de ciseaux ;
• 1 feutre noir à pointe 
 normale ;
• 1 tube de colle en gel ;
• 1 sachet de petits « yeux  
 mobiles » de 6 mm ;
• 1 sachet d’aimants en forme 
 de pastilles de 15 mm  
 de diamètre ou 1 plaque  
 aimantée adhésive (A4) ;

On peut se procurer  
ces fournitures dans tous  
les magasins de loisirs créatifs
ou les commander sur le site 
www.creavea.com

1 - LES 5 MAGNETS « AMICŒUR »
Etape 1. Reproduire les cinq silhouettes « Amicœur »  
sur chaque feuille de papier Canson préalablement 
peinte au petit rouleau. Pour cela, décalquer les cinq 
modèles ci-joints.
(Variante : On peut aussi utiliser des feuilles de papier 
Canson de cinq couleurs différentes).

Etape 2. Les découper en se faisant aider par un adulte.

Etape 3. Pour chaque « Amicœur », dessiner au feutre 
noir des cercles de 8 mm de diamètre afin de marquer 
l’emplacement des yeux. Puis un trait pour la bouche.

Etape 4. Coller ensuite un « œil mobile » au centre  
des cercles noirs de chaque « Amicœur ». Attendre 
trente secondes afin qu’ils soient bien fixés.  
(Variante : On peut aussi dessiner les yeux tout 
simplement avec le feutre noir).

Etape 5. Pour finir, coller au dos de chaque 
« Amicœur » un aimant. Attendre trois minutes que 
l’ensemble soit bien sec.

poser les magnets « Amicœur » partout autour 
de soi en les accompagnant de petits messages…

Répandons des messages de paix

Nos talents entre nos mains, mettons du cœur à l’ouvrage 
et la paix retentira dans notre entourage !
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