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Arts Visuels 

- "Stop motion" pour maman 44 
- A travers le hublot 47 
 

Musique 

- Faire des cadeaux à la terre 5 

 

AC&M 1e–2e 

- Fleur 4 
- Cœur bougie 6 
- Vitrail 8 
 

AC&M 3e–4e 

- Cartes fête des mères 9 
- Ecureuil 10 
- Cadre pour la fête des mères 12 
- Pelotte à épingles EMOJI 13 
- Cadre d'amour 14 
- Nécessaire de couture 16 
- Autruche 18 
- Oiseau-noisette 20 
 

AC&M 5e–6e 

- Plante grimpante 21 
- Bougies antimoustiques 22 
- Stylo tulipe 23 
- Savon feutré 24 
- Carte de vœux 26 
- Croq'Menu 28 
- Linge de cuisine 30 
- Déjeuner de princesse 32 
 

AC&M 7e–8e 

- Totem décoratif 34 
- Tawashi 36 
 

AC&M 9e–11e 

- Pépite 38 
- Petits objets précieux 40 
- A toute vitesse 42 
 

MITIC 

- Vitaminez vos marches à suivre 31 
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Editorial

Citations sur la créativité 

Pour ceux qui aimeraient être plus créatifs 
 
«L’imagination est plus importante que la 
connaissance. Car la connaissance est limi-
tée, alors que l’imagination embrasse l’uni-
vers tout entier». Albert Einstein 
 
«La créativité est contagieuse, faites la tour-
ner». Albert Einstein 
 
«Chaque enfant est un artiste. Le problème, 
c’est de rester un artiste lorsqu’on grandit». 
Pablo Picasso 
 
«Vous voyez des choses et vous dites : pour-
quoi ? Mais moi je rêve de choses qui n’ont 
jamais existé et je dis : pourquoi pas ?». 
George Bernard Shaw 
 
«La curiosité de la vie dans tous ses aspects 
est, je pense, le secret des grands créatifs». 
Leo Burnett 
 
«Ne craignez pas la perfection, vous ne l’at-
teindrez jamais». Salvador Dali 
 
«Vous ne pouvez pas attendre l’inspiration. 
Vous devez la poursuivre avec une massue». 
Jack London 
 
«L’originalité n’est rien qu’une judicieuse imi-
tation». Voltaire 
 
«La créativité consiste juste à relier des 
choses entre elles». Steve Jobs 
 
«Je n’ai pas échoué. J’ai simplement trouvé 
10 000 solutions qui ne fonctionnent pas».  
Thomas Edison 
 
«Tout comme l’appétit vient en mangeant, 
l’inspiration vient en travaillant».  
Igor Stravinsky 
 
«Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme». Lavoisier 
 
Ne perdez pas trop de temps à avoir envie 
de, à essayer de faire… Faites-le ! 
Jacques Salomé 
 
Pour la rédaction : Olivier Chabloz


