
Touchée en plein cœur 
 
Je te propose d’envoyer un message d’amour, un poème, une liste de mots que tu vas écrire sur une 
feuille, enrouler puis attacher, suspendre à une création inspirée de ces images : 

 

   
 

 
 
 
	



	

"DES	BOUQUETS	DE	MOTS	DOUX"								
Il a plu des mots ce matin 
Ils sont tombés dans mon jardin. 
Des mots très fous 
Qui font la roue, 
Des mots d'amour 
Tout en velours, 
Des mots très doux, 
Des mots pour toi. 
Et tout le jour, dans le secret, 
Je t'en ferai des bouquets.       
	

	

"À	MA	MAMAN"	
 

Bien sûr, maman, je veux t'offrir 
 

Oh, tout ce qui peut te faire plaisir. 
 

Naturellement, pas des trésors, 
 

Non, mais de gros efforts. 
 

Et, cette fois-ci, promis, je vais 
 

Faire mon lit, ranger, m’appliquer ; 
 

Éteindre la télévision, 
 

Apprendre par cœur mes leçons, 
 

Être un modèle d'obéissance... 
 

Mais tout à coup, maman, j'y pense : 
 

Avec un enfant si parfait, 
 

Maman, c'est sûr, tu t'ennuierais.                  
	

"CE	QUI	NE	PEUT	S'USER" 
 

Tout peut s'user. 
Mais moi, je connais quelque chose 
Qui ne peut pas s'user. 
C'est la joue de maman 
Qui reçoit des baisers de son enfant 
	

		
"JE	RÊVE	PARFOIS"	
 

Je rêve parfois 
Que de jolies fées 
Me tendent les bras 
Mais quand je m'éveille 
Je sais que la plus jolie 
La plus jolie fée de la terre 
C'est ma maman à moi. 
	

 

Tu peux créer ton propre poème en adaptant 
ce poème et en lui donnant un titre : 
 
Maman, quand tu es en colère, 
Je t'aime de travers. 
 
Maman, quand tu t'en vas, 
Je t'aime couci-couça. 
 
Maman, quand tu es de bonne humeur, 
Je t'aime de tout mon cœur. 
 
Maman, quand tu me cajoles, 
Je t'aime sans parole. 
 
Maman, quand je te dis ce poème, 
Comprends tu combien je t'aime ? 
 

 

Ou  
 
Maman, tu me prends par la main 
Et me montre le chemin, 
Tu m'apportes ton soutien 
Et consoles mes chagrins, 
Aujourd'hui je voulais te dire 
Parce que cela me fait plaisir 
Que je t'aime très fort. 
 
Ou encore 
 
Maman j’ai besoin de toi, 
Maman amour aime-moi, 
Maman prends-moi dans tes bras, 
Maman amie aide-moi. 
 
Ou dis-lui avec tes propres mots ! 
	

	
 


