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Les Amours 
 

La langue grecque nous offre une variété de 
vocabulaire plus riche que la nôtre pour parler des 
amours.  

Voici une vidéo qui traduit les propos de C.S LEWIS 
dans son livre "Les Quatre Amours" : la vie 
amoureuse est un chemin qui suit plusieurs étapes. 

 C'est quoi l'amour ?  

 

La Saint-Valentin autour du monde 
 
Nous sommes tellement épris de l’amour qui illumine nos vies 
que nous lui consacrons une journée entière.  
 
Les traditions, varient d’un pays à l’autre. Voici un aperçu des 
réjouissances romantiques organisées à travers le monde ! 
 

 La Saint-Valentin à travers le monde ! 
 

 

Philosophy is sexy 
Marie Robert propose quotidiennement ses réflexions philosophiques. Cette 
fois-ci il est question d’amour. Souvent considéré comme déraisonnable, 
obsédant, vil ou immoral, il est pourtant profondément indispensable. 
Quinze minutes de podcast qui sont l’occasion de flirter avec Kant et Platon 
ou de se laisser émouvoir par Frida Kahlo. Une parenthèse qui n’a pas d’autre 
ambition que de vous laisser dessiner votre propre chemin à l’aune de ces 
différents regards.  

 Pour l'écouter c'est ici ! 

  

Culture 

https://www.youtube.com/watch?v=Oqz4P6uib7o&ab_channel=OneSchott
https://www.ef.fr/blog/language/saint-valentin-travers-monde/
https://open.spotify.com/episode/3CHjWxAQaPKFK63syQ38ak
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Histoires d’amour(s) 
 

Mon amour - Astrid Desbordes et Pauline Martin 

- Dis, maman, est-ce que tu m’aimeras toute la vie ? demande Archibald, 
un soir avant de s’endormir 
- Hum, eh bien, je vais te dire un secret…, répond sa maman. 

 Mon amour 

 
 

Devine combien je t’aime - Sam McBratney  

C’est l’heure d’aller dormir, Petit lièvre brun attrape les longues oreilles de 

Grand lièvre brun et ne les lâche plus. Devine combien je t’aime, dit-il. 

Un « classique » de la littérature de jeunesse dont on ne se lasse pas ! 

 Devine combien je t'aime 

 

 
Une île mon ange – une histoire à lire de Thierry Lenain 

Un papa raconte à sa petite fille la très belle histoire d'amour qu'il a vécue 

avec sa maman. Cette histoire est aujourd'hui terminée mais il lui fait 

comprendre, avec sérénité et douceur, combien elle a été désirée et que 

leur séparation n'a rien changé à l'amour que chacun de ses parents lui 

porte. 

Un récit à la première personne, très émouvant comme une longue lettre 

de tendresse d'un père à son enfant. 

 Histoire à lire 

 

 
Je me marierai avec Anna - une histoire à écouter, écrite et lu par Thierry Lenain. 
 
Cora n’aime pas Bastien !  Elle est amoureuse d’Anna, sa meilleure copine. Sa 
mère lui dit qu’une fille se marie avec un garçon et pas avec une fille mais 
Cora s’en fiche pas mal ! Elle se mariera et habitera avec Anna. Elle fera même 
un bébé toute seule ! 

 Histoire à écouter 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xKpAvSX_lB4
https://www.youtube.com/watch?v=qXJwiukD3NY
https://drive.google.com/file/d/1HAWTFQYPwBAA3F6W94DxKg6UvQ-3-Z93/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=x30tqqjWySo
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Au creux de ta main 
30 minutes 
2 à 8 joueurs 
À partir de 10 ans 

En visite chez grand-père Léon, les enfants sont fascinés par sa boîte 
à souvenirs. Au creux de ta main est un jeu poétique et original 
développant le sens du toucher. 

Vous développerez votre créativité avec les 100 cartes joliment 
illustrées, les 11 objets à votre disposition pour faire deviner les 
souvenirs de Léon. 

Un beau jeu, intéressant par sa mécanique et émouvant par son 
thème. 

 

Notre sélection Cinéma 
 

Your name 

Mitsuha, une étudiante du Japon rural est loin d’imaginer pouvoir vivre 
l’aventure urbaine dans la peau de Taki, un étudiant de Tokyo. À travers 
ses rêves elle se voit totalement propulsée dans la vie du jeune garçon. 
Quel mystère se cache derrière ces rêves étranges qui unissent deux 
destinées que tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées ? 

 Disponible à la Médiathèque. 

 
 
 

Deux moi 

Rémy et Mélanie, trentenaires vivant dans le même quartier à Paris, 
sont tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à 
l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer 
devrait être plus simple… Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, 
ils empruntent des routes qui les mèneront dans une même direction… 
celle d’une histoire amour ? 

 Disponible à la Médiathèque. 

  

https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/catalog/bibrecord?id=1543424825539133888&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3Dyour+name&num=2
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/catalog/bibrecord?id=5140476117580323370&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3Ddeux+moi&num=1
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Enterre-moi mon amour  
Une fiction interactive qui fait vivre intensément le 
périple de Nour, une jeune migrante syrienne qui 
tente de fuir vers l’Europe, à travers le fil de sa 
messagerie instantanée. 

Le joueur incarne Majd, le mari de la jeune femme. 
Resté en Syrie, il reçoit ses messages pour se tenir 
informé en temps réel de l’avancée de son voyage. 
Sur son chemin, Nour va faire face à de nombreux 
doutes et obstacles, c’est au joueur de l’assister en 
choisissant parmi les propositions de réponses affichées à l’écran. 

Une histoire d’amour, d’espoir et d’exil, inspirée d’une histoire vraie.  
L’expression « Enterre-moi mon amour » signifie en arabe « je t’aime, donc je veux mourir 
avant toi ». 

Le premier chapitre est accessible gratuitement sur arte.tv (30 minutes de jeu). À partir de 12 ans 

 Essayez le jeu ici ! 

 

De l’idée à la conception 

Ce documentaire s’intéresse à la création du jeu par le studio indépendant français 
ThePixelHunt. Découvrez l’histoire du jeu au travers d’entretiens avec les créateurs et la 
journaliste ayant écrit l'article dont est tiré le jeu. 

 Documentaire Split/Screen 
Ce documentaire dévoile des parties importantes du jeu ! 

   

Numérique 

https://enterremoimonamour.arte.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=JGF1z8sSv9s
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Un peu de douceur… 
 

L'amour, nous sommes d'accord, nous devrions le fêter tous les jours... Oui mais voilà, nous 

oublions parfois la chance que nous avons besoin d'être aimés de nos parents, nos enfants, 

nos amis...   

 

Alors, ce 14 février 2021, pourquoi ne pas célébrer l'Amour tout court ? 

 

Nous vous proposons ici la confection de 
cartes originales à envoyer à ceux que 
vous aimez :  

 Pince à linge cœur 

 10 idées DIY pour la Saint-Valentin sur 

Pinterest  

 

 

 

 

 

 

 

Une autre idée originale,  

fabriquer un bocal de mots doux à offrir ! 

 Le tuto ici 

  

C’Fait Maison 

https://drive.google.com/file/d/1qpwFbDQBPR0RKFCNiCkmEGIZaYJCvs6J/view?usp=sharing
https://www.pinterest.fr/pin/25755029108880123/
https://www.pinterest.fr/pin/25755029108880123/
https://www.linahaeg.com/bocal-a-mots-doux/
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Cuisine 
 

Petits puits d’amour 

Quoi de mieux que de cuisiner pour son Valentin ou sa Valentine ? 
Préparez-lui des petits puits d’amour, cette pâtisserie à base de 
pâte à choux, de crème pâtissière et de pâte feuilletée. 

 Retrouvez la recette ICI 

 

 

 

 

Pommes d’amour  

Il était une fois, la pomme d’amour ! Colorée et gourmande, cette 
petite gourmandise sera la bienvenue sur votre table pour la Saint-
Valentin.  

 Voici la recette ! 

 

 

 

  

Idées déco pour vos gâteaux ! 

 

https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Recettes-de-cuisine/Puits-d-amour-1985318
https://www.750g.com/pomme-damour-r38914.htm


 

Retrouvez aussi l’actualité de la MJC ici !  
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L’Amour oui, mais pas à n’importe quel prix !  ou Question d’Amour ? 

 
 Le Planning Familial, association loi 1901, féministe et d’éducation 
populaire, accueille gratuitement et en toute 
confidentialité, mineur·e·s ou majeur·e·s, pour aborder toutes les 
questions en rapport avec les relations affectives et/ou 
sexuelles (les sexualités, les contraceptions, l’Interruption 
Volontaire de Grossesse, les homosexualités, les grossesses, les 
transidentités, les violences, les corps, les Infections Sexuellement 
Transmissibles, les désirs, les plaisirs...). 

Ce lieu d’information, d’écoute et d’échange est ouvert à toutes et à tous, vous pouvez 
appeler ou aller rencontrer les équipes. 

 Toutes les infos ici !  

 

Société 

https://mjcstj31.fr/animation-locale/
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-haute-garonne-31

